
I

. PC-1245

PC-1261
~T; ~ ~ ~ ~ : ~



Une nouvelle force pour votre
PC 1500 avec ~I~STl~K,

FASTLOAD MONITOR
Routine entièrement en langage machine (600 octets)
permettant la sauvegarde et la lecture de programmes
basic ou L.M. et variables dimensionnées.
Spécifications:
Vitesse de chargement 13 fois supérieure à la normale
(environ 4 000 Baud).
Routine entièrement relocalisable.
Utilisable sur toute les versions du PC-1500

SSANCEIV
r programme de Puissance 4 entièrement en
. ~

~, e en quatre couleurs.
onse par coup : Environ 15 secondes.

r version de base + 4 Ko ou 8 Ko.

1 et 2
vidéo en haute résolution.

~—---~-- —— —--s
Programme ULTRA PUISSANT de gestion de tous les
Fichiers. Langage machine et basic.
Spécifications

e de rubriques totalement l)bre.
sn, suppression, ajout, correction sur rubrique

Li leur contenu ou sur fiche entière.
echerche sur tout ou partie du contenu d’une
brique.

~ -ir rubrique.
, ._~_3ou alphanumérique sur rubriques.
)n totale ou partielle des fiches.
de des fichiers sur cassette.

~._,_,_._...~éde travaillersur trois fichiers distincts en
simultanée.
Livré en version 8 Ko et 16 Ko.

~Logiciel de représentations statistiques sur CE-150.
Spécifications:
. ~quatre couleurs des graphiques suivants:

grammes 2D et 3D, cercles statistiques, graphe à
-.. «s et à lignes.
entrée des données entièrement paramétrable (de 1 à
) groupes de 1 à 40 données).
orrection de toutes les entrées.
. ultats statistiques (moyenne, écart type, variance...)

age des données par groupe.
ection des données par mot de passe.

s sur cassette.
o minimum.

r professionnel avec représentations graphiques
-. rorées (PLOT).

cifications:
iail en numériqueou alphanumérique sur deux

erposés.
- ~ ir colonne ou sur ligne.

analyse d’équations.

sf1 sur i saux par curseur ou
nnel.
1 graphiques en histogrammes, cercles
~ou graphe à lignes.

)6/6et8/8
n langage machine.
jeu.

pps de r~~onsemaximum : 5 secondes.
osé au programme champion du monde le
rarnme LOGI’STICK a triomphé par 32 à 4.
--bIo sur version de base + ~Ko ou 8 Ko.

jeux : OTE-IELLO 6/6,8/8, MORPION ET DAME.

6 Super jeux de cartes ou des dés tels que : Black-
Jack, Poker, Jack-Pot...

X de réflexion tels que : Logi’suite, Awalé,
~er brain...

JEUX 1 et 2 sont utilisables sur PC-1500version de base.
JEUX 3,4,5 nécessite au moins une extension 4 Ko sup-
plémentaire.
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Je désire recevotr ~‘~rgeflCeles logiciels cOChés I
D FAST LOAD au prix unitaire de 9000 F ttc . .00
D SUPERGRAPHE au prix unitaire de 130,00 F ttc . 00

D CA~C au prix unitaire de 130,00 F ttc . 00
D FICHIER au prix unitaire de 130,00 F ttc . 00

D OTØELLO au prix unitaire de 90,00 F ttc , 00
D putSSAN~E4 au prix unitaire de 90,00 F ttc - 00

D JEUX 1 au prix unitaire de 60,00 F ttc , 00
~ JEUX 2 . • au prix unitaire de 60,00 F ttc . ~ I

D JEUX 3 au prix un,ta~rede 60,00 F ttc . 00~

D JEUX 4 • • • au prix un~to1rede 60,00 F ttc . 00

I ° ~ ~ • ~ ~ou prix unitaire de 60,00 F ~ .

I pORT ET EMBALLAGE (FRANCE)DOMTOM, ÉTRANGER PAR AVION --~
Ci.jont ~ ~ ~ . . . . , ,(
D CCP D (‘~ ~ ~ MANDAT

LOGI’STICK LE NUMÈRO I DU LOGICIEL DE POCHE
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En effet, le PC-14~1,le pocket scientifique, est
désormais disponible sur le marché français.
Cet ordinateur de poche tant attendu par les
étudiants complète notre gamme en faisant le
lien entre l’ordinateur de poche et la calcula-
trice scientifique. Le basic de ce produit pré-
sente les mêmes caractéristiques que celui du
PC-1251, mais il possède en plus des fonctions
scientifiques : trigonomètriques, hyperboliques,
statistiques,~deconversion polaire rectangu-
aire, hexadécimale décimale, racine cubique...

Ces fonctions utilisables directement sous
basic peuvent être utilisées dans un mode cal-
culatricŒ Dans ce mode votre PC se comporte
alors comme une EL5O6H.

Avec ses 3534 octets de mémoire utilisateurs
il n’est de problèmes que vous ne pourez
résoudre

Sur ce PC vous pouvez utiliser des interfaces
CE-124 (interface cassette), et CE-126P (inter-
face cassette/imprimante).

Fiche signalétique

Nom : PC-1401
Afficheur : 16 caractères X 1 ligne
Mémoire : 3 534 octets
Caractéristique : fonctions scientifiques et

statistiques
Interface : CE-124, CE-126P

La nouveauté du salon la PC-1261.
Apparamment identique au PC-1251 ce petit
dernier présente des caractéristiques intéres-
santes qui en font un pocket d’une nouvelle
génération.
Commençons par l’afficheur : il s’agrandit, en
effet, ce produit est équipé d’un afficheur de
deux lignes de 24 caractères. La mémoire aussi
augmente : elle est de 9342 octets utilisateurs.
Les modifications apportées aux précédents
PC-l2xx ne s’arrêtent pas là. En plus du basic
deux programmes originaux sont intégrés à la
machine
s un tableur, il s’agit d’un programme qui sai-
sit des fonctions et qui permet de les résou-
dre en vous demandant automatiquement tous
les éléments qui lui sont nécessaires pour
effectuer le calcul demandé.
exemple : en introduisant #Prix =

PUHT+PUHT*TVA/100 la machine vous
demandera en le présentant sous la forme d’un
tableau le PUHT et la NA.
I Une fonction HELP qui vous permettra de
connaître en clair les erreurs que vous aurez
faites, et surtout vous permettra de connaître
à tout instant la syntaxe d’un mot basic et de
visionner le tableau des codes ASCII.

Ce produit ouvre une nouvelle ère dans les
pockets, celle des machines à programmes
intégrés.

Fiche signalétique
Nom
Afficheur
Mémoire
Caractérisques

Interfaces : CE-124, CE-125, CE-126P.
Troisième et dernière noveauté le PC-1 260. Il
s’agit d’un PC-1261 avec 3198 octets
utilisateur.

PC-1261
24 caractères X 2 lignes
9 342 octets
Tableur intégré et fonction
HELP

Sur le dessus de ce petit ensemble est ins-
crit le nom de PC-5000, apparemment il
devrait s’agir d’un ordinateur. En regardant
sur le côté on peut remarquer deux petits
boutons. Poussons les et... 0h merveille l’or-
dinateur parut

Apparut alors à nos yeux un vrai clavier de
type AZERTY surmonté de nombreuses tou-
ches de fonction et un afficheur à cristaux
liquides de 8 lignes de 80 colonnes.
Nous étions alors qu’au début de nos
découvertes.

Le PC 5000 est véritablement ce que l’on
peut appeler un ordinateur portable
De faible dimensions, d’un poids minime 5,6
Kg et une puissance inversement proportion-
nelle à sa taille : 128 Ko de mémoire en ver-
sion de base. On se demande alors pourquoi
acheter un ordinateur d’une taille plus con-
séquente. Ce produit autonome (pendant 8
heures grâce à une batterie) utilise comme
mémoire de masse des cartouches de
mémoire à bulle.

Ces cartouches s’utilisent exactement
comme des disquettes et présentent de
nombreux
avantages
I un format petit et compact
I ~fl accès très rapide
. une meilleure sécurité dans la sauvegarde
des programmes (fiabilité,...)
. une capacité de stockage de 128 Ko

Toujours intégrée au PC de SHARP on trouve
une imprimante 80 colonnes graphique dont
les caractères sont dignes d’une imprimante
qualité courrier (la matrice de caractères est
de 12x20).

Cette imprimante, thermique, peut néan-
moins accepter du papier normal en lui ajou-
tant une cassette ruban carbonné, le
système alors employé est le transfert ther-
mique. Derrière le PC on trouve différentes
entrées sorties. De gauche à droite
s la prise du chargeur adpatateur de courant

Nouveau salon, nouveaux produits, la grande
famille des PC s’agrandit.

Tiens bizarre des floppies connectés sur une
imprimante. Regardons cela d’un peu plus
près.



I des prises Jack 3.5 pour la connection
d’un magnétophone comme mémoire de
masse.
I un sortie bus
s une RS-232C
I une sortie série SHARP pour le pavé
numérique.

Dessous il y a 2 emplacements dans lesquels
pourront être installés des extensions
mémoire 64 Ko (le PC fait 128 Ko en version
de base et peut être étendu à 256 Ko), ou
des modules préprogrammés.

Mais revenons à la machine elle-même et
mettons là en marche, pour cela il nous faut
installer une mémoire à bulle dans son loge-
ment puis tourner le commutateur sur ON.

Au bout de quelques secondes la machine
vous demande la date et l’heure, ou de con-
firmer l’exactitude de celles qu’il indique.
Tout les langages existant sous MS/DOS,
pourront être utilisés. Vous pourrez très bien
ne pas vous limiter à l’interpréteur BASIC, qui
vous est fourni.

Grâce au PC-5 000, vous pourrez enfin faire
du C dans le métro, du FORTRAN dans le
bus, du COBOL en voiture, et du PASCAL à
cheval.

De nombreux logiciels pourront tourner sur
celui-ci, (souvent après une adaptation au
format 8 lignes, les bons softs ont un pro-
gramme d’installation).
Comme nous l’avons vu au début, on peut
connecter sur le PC, des floppies 5”qui uti-
lisent le même format que l’IBM PC, par con-
séquent, vous pourrez relire des fichiers
générés sur cet ordinateur.

De même les programmes écrits sur le
PC-5 000, tourneront sans môdifications sur
le GW BASIC de l’IBM. Chargeons le BASIC,
sous notre PC configuré en 256 Ko RAM,
nous avons alors 61 337 octets utilisateur.
Le BASIC, permet d’exploiter pleinement les

-~

possibilités de l’écran (80 x 640 points), et
les possibilités sonores en PC-5 000
(SOUND, BEEP, PLAY). Lorsqu’il sortira (le
mois prochain), le PC-5 000 sera équipé d’un
clavier AZERTY. Au moment ou ce numéro
va être maquetté la liste des logiciels n’est
pas encore arrêtée, elle vous sera indiquée
sur le stand SHARP du SPECIAL SICOB.

Voici en résumé les principales caractéristi-
ques du PC-5 000, et le nom de ces
périphériques.

PC-5000F Ordinateur CPU 16 bits 8088,
mémoire 128 Ko extensible
à 256Ko

C E - 51 0 P Imprimante 80 colonnes
(38 CPS)

CÉ-S1OF Floppy 5” format 1MB PC
simple face 160 Ko et dou-
ble face 360 Ko 40 pistes
par face 8 ou 9 secteurs par
piste 512 octets par secteur.

C E - 5 1 0 K Pavé numérique
C’E-lOOBF Mémoire à bulle de 128 Ko
CE-100M Extension mémoire de 64 Ko
CE-1O1FA Disque système MS/DOS



...-...--D: ‘ii:i.-. .. ~LEde LASSOCIATION « CLUB DES SHARPENTIERS »
se tiendra le MERCREDI 30 MAl 1984 à 9 heures au siège du Club.

Y sont invités tous les membres en règle de cotisation (réglée après le 1.06.83.)
A l’ordre du jour

BILAN D’ACTIVITE 1983/84 I PROJETS I ELECTIONS DU BUREAU.

PC 1251
également utilisable
pour PC 1245 et PC 1401

Disponibles en exclusivité au club des Sharpentiers, vous
pouvez vous procurer ces 2 manuels soit par correspon-
dance au prix de 1 67,40 F. l’un (port compris) soit direc-
tement au club, le mercredi après-midi (exclusivement)
au prix de 1 50 F.

— CLUB DES SHARPENTIERS 151-153 AVENUE JEAN JAURES — 93307SBM

PC 1500

Ces manuels, en anglais très bien documentés, sont des
ouvrages de référence et n’abordent par l’initiation au lan-
gage machine.

I\~—~



Belle victoire pour nos PC et les SHARPENTIERS.
A cette occasion la société SBM avait tenu à récompenser le tandem gagnant,
c’est lors de la sympatique réunion qui accompagnait la remise des prix (2 modu-
les mémoire 16 K CE 161 et 2 interfaces RS-232 CE-158) que nous avons pu inter-
roger Christophe CAMUS et Wael KOMBAR, les deux concepteurs du programme
gagnant.

LE SHARPENTIER:
— Quand avez vous commencé à program-
mer OTHELLO sur votre PC?

C. CAMUS:
— Wael a commencé en 1981 et a présenté
son premier programme au tournoi du Sicob
1982 sur PC-1211 résultat encourageant
puisqu’il a gagné dans la catégorie POC-
KETS. J’ai commencé, pour ma part au Sicob
1983 avec mon premier programme en L.M
sur PC-1500. Malheureusement ; des modi-

tications de dernière minute à mon pro-
gramme m’ont relégué à la queue du peloton.

L.S.:
— Comment avez vous conçu votre pro-
gramme vainqueur ?

CC.:
— Cette victoire est véritablement le fruit
d’un travail commun Wael a conçu un excel-
lent programme BASIC capable d’anticiper

sur 5 1/2 coups, ce programme a d’ailleurs
été également présenté au Tournoi, le plus
gros travail a été de le transformer en lan-
gage machine et d’y ajouter des formules
récursives.
Plusieurs améliorations successives leur per-
mettent maintenant de «voir »9 1/2 coups
à l’avance et d’annoncer le résultat final de
la partie 5 tours avant la fin, cela a en géné-
rai un effet très démoralisant pour l’adver-
saire humain mais, malheureusement, aucun
effet sur les machines adverses. Il faut pré-
ciser, qu’à notre connaissance, ce pro-
gramme est le seul implanté dans un P00-
KET à pouvoir battre un bon joueur humain.
Nous avons encore en mémoire un match
épique contre LUC BURELLER ou notre PC
lui annonce, à 5 tours avant la fin «je gagne
par 22/14 >~.

Depuis ce jour, Luc ne joue plus jamais à
OTHELLO...

L.S.:
— Les meilleurs programmes Européens
étant présents avez vous eu de grosses dif-
ficultés à obtenir la première place ?

w. KOMBAR:
— Nous avons eu le gros handicap, dès la
première ronde, de devoir jouer l’un contre
l’autre, il fallait un vainqueur, Christophe a
gagné de peu (19/17), les victoires suiyan-
tes de notre programme L.M furent ensuite
très nettes 35/1 contre CESSELIN, 31/1 con-
tre BOISSE (le 6~duclassement) et 35/1
contre ROELTGEN, 2 parties hors concours
furent ensuite disputées ou nous avons
gagné 22/4 contre BOISSE et 32/4 contre
WEYN, autre programme du L.M sur
PC-1500.

L.S.:
— Et l’avenir ?

W.K.:
— L’avenir immédiat, c’est bien sûr le Tour-
noi du SICOB de Septembre. Nous tenons à
remercier à cette occasion la société IBM,
qui nous fournit, grâce à ces récompenses
les moyens techniques de faire évoluer notre
programme, et de nous permettre ainsi de
présenter un programme encore plus puis-
sant à ce Tournoi. Quand à l’avenir plus loin-
tain, pourquoi pas un Championnat du
monde d’Othello ?

CATEGORIE POCKET (Grille 6x6)

1 er CAMUS (KOMBAR) SHARP PC~1500 L.M
2e . CESSELIN
3e RÔELTGEN

SHARP PC.1 500 BASIC

4e KOMBAR
CASIO PB 700 BASIC
SHARP PC~1500 BASIC



I parce que c’est le match supposé être du
meilleur niveau
(Le Champion rencontre le Vice champion)
(Le premier rencontre le deuxième)
s parce que, aussi, il met bien en valeur les
forces du programme gagnant.

Commençons donc la partie : Au tirage CES-
SELIN obtient de commencer, donc avec
noir.

Début de partie assez classique. Cependant, 2 «écoles »s’affrontent. Certains affirment
que D5 est beaucoup plus dangereuxque 05... Aucune des deux solutions ne donne la vic-
toire à
coup sûr,. . . donc, à chacun son avis.

On peut également s’étonner de B4 : (plutôt de F4), cela permet à Blanc de s’installer en A4...

Mais cela n’a pas beaucoup d’importance en début de partie.

Rien d’autre de correct à faire.

Acquiert le bord : (Certains contestent car elle pourrait permettre le gambit dans le futur.
(mais permet de prendre Dl).

E I loIoR~Li Position actuelle

loi 1010101 1 Blan~prend le coin A6

101.10101 I I Noir s’insère

Eolsl.l.l.l.1 Et fait le gambit

Bizarre ! Cela semble pourtant une case faible, d’autant plus que 04 et B3 sont facilement

retournable pour la prise du coin !)

Comme prévu, Blanc prend d’assau le bord inférieur, et de plus, met le coin en danger
Noir doit passer en défense.
Seul coup qui sauve momentanément le coin car E2, même s’il le savait dans l’immédiat,
condamne à long terme 2 coins (Fi et A6).

6 0 0 0 J Un programme classique essaierait certainement de bri-
5 s o j ser de nouveau la ligne lui assurant un coin en jouant
4 0 0 • O O ~ C2 ou B3. Cependant, cela se révèle inutile, car le jeu

3 s • s ~ est encore assez ouvert, et Noir a toujours un coup per-
2 0 ~ mettant de parer cette attaque. Blanc attend donc que
1 0 I le jeu se bloque pour attaquer les coins, etjoue F4, pré-

A B C D E F férant ainsi s’étendre sur les bords.

Coup sans grand intérêt, Noir n’a pas grand chose à jouer, et F3 apparaît comme le moins

utile et le moins dangereux.
Double intérêt de ce coup : peut d’abord s’étendre sur les bords, mais surtout empêcher
Noir de jouer en F5, le coup suivant.

Noir est ainsi de plus en plus bloqué, et doitjouer des coups de plus en plus dangereux.

Seul coup non catastrophique. Un ES permettrait en effet une réponse 05 de blanc, (en lui
assurant pratiquement 3 coins et 2 bords).

Cette partie est représentative pour 2
raisons

CESSELIN CAMUS



6 ~ O O O 1 1 Il bloque l’adversaire qui perd tout contrôle sur le
5 r s o centre.
4 Fo s • o o o
3 L s • s o o 2) Jouer A3 ouvrait
2 r o o • la voie du coin A6 si Noir ne paraît pas l’attaque
1 F o • soit les 2 coins AC et Fi si Noir paraît. Mais A6 est

A B C D E F un mauvais coin car il ouvre le gambit et blanc perd B6,
06, D6, E6, F6 (voir plus haut).

F5 donne un coin donc 02 reste le seul coup jouable. Il semble donner quelques derniers
espoirs à Noir en menaçant le coin. Mais la parade est facile. ‘(voici, là encore, une autre
raison d’avoir joué B2 !)

D’une pierre 2 coups : A3 enlève la menace sur Al et ouvre la voie des coins A6 et F1.

On peut s’étonner de ce coup (je me rappelle la réaction de M. CESSELIN, qui a affirmé que
ce coup provenait d’une vague de coups apparemment incompréhensibles que produisait
parfois son programme : qu’il se rassure le coup était le bon. En effet, E2 sauvait momenta-
nément A6, mais en répondant 05, Blanc s’assurait les 2 coins A6 et F4.

Coup évident, pour ne pas perdre la rangée Fi à F6.

Seul coup qui ne donne pas immédiatement un coin. La position est d’ores et déjà désespé-
rée pour Noir.
6 000 . . .

5 • o o Ce coup est apparemment inutile ! Pourquoi ne pas jouer
4 0 S S O S O ~ permet aux noirs de répondre ES puis Al ! De même
3 0 0 0 S I O essayer de retourner D3 pour avoir les coins A et A6
2 0 S S S O permet aux Noirs de jouer Cl puis Al.
1 0 . Cl est donc très judicieux, d’autant plus que Noir n’a

A B C D E F rien de bon à jouer
A2, Bi et El, sont tous aussi mauvais. Ils donnent un coin immédiatemment.

Prise du coin évidente.

L’autre coup possible était E 1 , qui donnait immédiatement un coin. Noir joue donc A2. (Ce
n’est pas très bon non plus, car Noir sera rapidement contraint de jouer AS et de perdre
tout le bord gauche.

Blanc peut entammer son « rouleau compresseur ».. . plus aucune gêne.

Comme prévu, Noir donne la rangée. L’autre solution, pas meilleure, était de jouer Ei en
donnant le coin Fi... Position désespérée.

Le balayage commence.

Il ne reste plus que des coups catastrophiques.

6 0 10000 000000 000000 000000
5 0.1 000 00 000 000000 000000
4 0.11000 OOS000 000000 000000
3 o.Iss00 OOSSOO 000100 000000
2 oiji.s0 00•..0 000••0 000.00
1 00100. 0000~ 0000e 000000

ABCDEF ABCDEF ABCDEF ABCDEF
~-~-~_____

B2 est apparemment bizarre. Pourquoi ne pas jouer A3 ?
Ce coup, B2 est cependant très judicieux



31 MZ-80 AFI
47MZ-80 AMD
13 MZ-8AD02

Pour MZ-80B

122MZ-80 MDB
570 F 6MZ-80 DPB

21 MZ-8BI03
14MZ-8B104
1 5 MZ-8BT04
2OMZ-80T41

Interface Floppy disques
Master disquette
FDOS : ensemble de logiciels sur
disquette pour programmer en
assembleur

Master disquette
BASIC disquette double précision
(SB6610)
Carte interface RS-232 + cable
Carte interface IEEE + cable
Cassettes + Notice Assembleur
Cassettes PASCAL

Pour MZ-80ALe succèsremportè par nos prècè-
dentes «affaires Club » nous a
conduit à vous offrir une gamme
de produits plus diversifièe, à des
prix toujours très intèressants.

Pour PC-1 500

26 CE-160 Module mémoire 8K
mémoire morte que vous
poui~rezprogrammer au club. Nous
mettrons gracieusement à votre
disposition notre programmateur de
PROM.

Prix spécial
Club T.T.C

926F
273F

795F

226F

273F
1 447 F
1258F

831 F
273F

— — -I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!

DATE



Je suis attaché de direction à l’exportation,
d’une société étrangère fabriquant des arti-
des sanitaires. Mon secteur d’activité s’étend
sur plusieurs pays Européens et africains.
Comme tout collaborateur commercial itiné-
rant, mon souci a toujours été de pouvoir
gérer à tout moment et en tous lieux, mon
portefeuille de clients, et de pouvoir rendre
compte régulièrement de mes activités à
mon employeur. Durant plusieurs années j’ai
dû faire ce travail manuellement, c’était long,
fastidieux et quelquefois, source d’erreurs.

L’arrivée du PC-1 500 dans ma vie profession-
nelle n’a pas provoqué dans un premier
temps la révolution que j’espérais, aucun pro-
gramme commercialisé ne correspondait
réellement à mes besoins. J’ai donc du
d’abord me familiariser avec mon 1 500 et
son langage, et créer, moi même, mes pro-
pres logiciels d’application. Cela ne s’est pas
fait du jour au lendemain, il m’aura fallu plus
d’une année pour aboutir au résultat actuel,
aidé en cela, très efficacement, par les
SHARPENTIERS.

Ma malette (1) où sont logés mon PC 1 500,
mon imprimante, l’interface RS-232 et tous
leurs accessoires ne me quitte plus jamais
et accomplit quotidiennement toutes les
tâches quotidiennes et répétitives de
gestion.

En quoi consistent cas travaux:
Fichier clients : il me permet une mise à jour
très rapide, il peut éditer des étiquettes pour
l’envoi de circulaires ou de factures, il com-
porte un répertoire téléphonique immédiate-
ment accessible.

Fichierarticles : ou les 240 produits que je
commercialise sont référencés avec leurs
tarifs, et peuvent être également mis à jour
très rapidement.

Facturation et création de tarifs sur impri-
mante, libellé de factures personnaUsées.
Traitement de textes pour l’élaboration de
rapports à la société mère et la création de
circulaires clientèle, ces circulaires, ainsi que

les factures peuvent être éditées et person-
nalisées sur une imprimante 80 colonnes via
l’interface RS-232C.
Gestion de comptabilité mensuelle compor-
tant résultats d’activité, statistiques, compa-
ratifs, prévisions et répartition de ventes.

Programme de représentation graphique
sous différentes formes, de mes résultats
d’activités.

Note de frais qui permet une présentation
précise et claire des frais réels, frais kilomé-
triques et frais mobiles.

Paye : étant rémunéré par une société étran-
gère, ce programme crée monpropre bulle-
tin de salaire mensuel, y incorporant les char-
ges sociales qui peuvent être constamment
mises à jour.

Cet ensemble de logiciels couvre actuelle-
menttous mes domaines d’activité, le temps
important passé à les concevoir est mainte-
nant largement compensé par la rapidité, la
sécurité, et la clarté des résultats obtenus.
Cette rapidité de traitement me permet de
consacrer plus de temps à mes clients et à
mes loisirs.

Mes clients, mon employeur et moi-même,
étant maintenant habitués au travail fourni
par le PC, il est, dès lors, devenu un outil
indispensable et ne me quitte plus jamais
dans mes déplacements professionnels.
Si vous avez ou désirez créer une application
similaire, je reste à votre disposition dans la
mesure de mes possibilités et par l’intermé-
diaire du CLUB, pour vous faire profiter de
mon acquis dans ce domaine, ou confron-
ter nos expériences en vue d’optimiser nos
applications respectives.

(1) voir Sharpentier n°6

Georges VERDIERE

BULLETIN DE PI~IYE
(AIdt e lAQ~c.bliase~nj d”un..’

(Cetisetiena %auâx sob~lts)

~Vjo~is: JRNLJIER .1984
~ : f)LJ~Çi~PcLUI I
SALAIRE BRUT.. . ~‘ØØØØ.
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1
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!0000.00 1.?2~..~ 172.001

RETRAITE Coapl; s
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Enfin un bulletin qui arrive en temps et en heure, plus de
retard (mot banni du vocabulaire du club). Désormais vos
astuces arriveront dans vos boites aux lettres de façon
régulière. Ce trimestre ce sont les PC l2xx qui sont à
l’honneur. Leurs travaux en matière de lan~agemachine
ont progressé à une vitesse étonnante. Voici le résultat de
certains d’entre~eux.Grâce à l’arrivée du manuel de lan.
gage machine du 1251 (manuel utilisable parles posses.
seurs de tout PC 12 xx (sauf 1211 et 1212), et des PC
1401, nous pensons ~uevous progresserez rapidement
dans ce langage très intéressant. Possesseurs de 12 xx
continuez, nous comptons sur vous. Pour le 1500, les
astuces deviennent rares...
Auriez-vous tout trouvé?
Non, alors à vos PC-1500!

Luc BURELLER

. . SHARPENTIERS, après l’~INPUT » me revoilà à nouveau pour vous mi-
tier au BA BA (entendez par là : BASiC ASTUCIEUX). Mais tout d’abord, je tiens
à justifier ce type d’article aux fanatiques du langage-machine. En effet, je pense
que la plupart des SHARPENTIERS se heurtent aux difficultés du LM alors que
parfois il est possible de faire aussi bien en BASIC (du point de vue compacité
etrapidité) et cela beaucoup plus facilement.

Nous allons aujourd’hui exploiter les possi-
bilités d’évaluation du PC-1 500. L’évaluateur
se charge de calculer toutes les expressions
algébriques ou alphabétiques avant d’en
transferer le résultat, en tant qu’argument,
aux fonctions du BASIC.

PAR EXEMPLE : GOTO LEFT$
(é PASCAL» , 2) + «A » est tout à fait
accepté par le PC-1 500 et conduit au bran-
chement à l’étiquette « PAA ». En fait, là ou
la plupart des BASICS n’acceptent qu’un

nombre ou une chaîne alphabétique, le
PC-l 500 accepte n’importe quelle expres-
sion alphanumérique. Ceci est valable pour
toutes les fonctions du BASIC sauf OPN.
Essayez par exemple d’introduire une expres-
sion dans une ligne de DATA’S. Personnelle-
ment j’utilise surtout cette possibilité du‘1 500 pour l’adressage indirect, et en parti-
culier un « GOSUBINKEY$ ».

Mais voyons cela sur un petit exemple, le pro-
gramme qui suit est un mini éditeurde don-
nées, simple et rapide:

L’utilisation de cet éditeur est très simple
t ~ ~ .4 pour se déplacer dans le

tableau des données

~ pour entrer une nouvelle valeur
iI~1pour sortir de l’éditeur
Le fonctionnement de ce programme s’expli-
que par le diagramme suivant:

110 “ m ~ li)

120””
130
a

(1) si aucune touche n’est pressée on bou-
che sur la ligne 120 (label vide)
(2) une touche est pressée mais le label cor-
respondant n’existe pas on passe à la ligne
110 (on error).
(3) le label existe, on exécute les instructions
correspondantes, puis le « : » génère une
erreur, on retourne en ligne 110.

Pour rentrer les labels spéciaux, voilà com-

ment s’y prendre:
. en mode réserve, « NEW » puis assigner
à Fi lu lettre «A » puis à F2 : « POKE

137

121

131



li~ : CLEAR :RANIEJOM :OIM TC~,8J
2~ : FOR I=øTO S:FOR J=ØTO S
3~ : TCI,JJ=RNRJ 1øO:NEXT J:NEXT

lø~ : Oî~4 ERROR GOTO “m”:1~JAIT ~

1 1 ~ : ‘ m “ CLS : PR I NT “ .1’ C “ ; I ; ‘ , “ ; J ; J ~ “ ; T C
‘‘J)
12~ : “ GOTO INKEY$
130 : “ “I=I÷CI<SJ:
131 2 “ “I=I—CI>øJ:
132 : “ “J=J÷CJ<SJ:
133 : , “ “J=J—CJ>~)
135 : “ “CLS:INIPUT “ÇJ~.1eur ‘=“ ;TC1,J~

136 :
137 : “ “ENIJ

‘J
1~
20
30

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SHIFT SMALL 1~

t ENTER BRK OFF F0 Fi F2 F3
F4 F5 F6 F7 CL RCL CA DEF INS DEL

RES MODE

RAPPEL
Rappelons tout d’abord les registres du
microprocesseur, que nous avous vu la der-
nière fois

I XH I XL ~ Registre X 16 bits

LYH I YL ~ Registre Y 16 bits

I UH I UL ~ Registre z 8 bits

I A I Accumulateur 8 bits

I P ~ Compteur original 16 bits

I s ~ Pointeur de pile 16 bits

I A AA H V Z I C Registre T,
V if V I~ des drapeaux 8 bits

Un registre 8 bits (un octet) peut contenir
une valeur de O à 255
Un registre 1 6 bits (2 octets) peut contenir
une valeur de O à 65535

LES OUTILS DU LM
Le BASIC du PC 1 500 possède différentes
instructions qui donnent accès au langage
machine à partir du BASIC, ce sont ces ins-
tructions qui nous donnent accès au LM.
Tout d’abord, imaginez la mémoire de votre
ordinateur comme une suite de cases numé-
rotées, le numéro d’une case est l’ADRESSE
de celle-ci.

&3857, ~ &3857 pour 18K, &4OS7 pour
une machine seule ou avec 4K, &0057 avec
16K.

Puis introduire un label de code ASCII XX

~_~1~1I ENTER~ et ~ ~I~jI1L~I1 etc.
Les codes ASCII utilisés dans l’éditeur sont:
ligne 130 : 10 U)
ligne 131 : 11 (t)
ligne 132 : 12 (p.)
ligne 133 : 8 k)
ligne 135 : 32 (ESPACE)
ligne 137 : 24 (CL)

L’utilisation du GOTO INKEY$ permet notam-
ment d’améliorer la rapidité de certains jeux
(pour les déplacements).

Note :Les codes : vides, BRK, F0, F7, CA,
DEF, INS, DEL, RES, ne sont pas directement
accessibles par INKEY$ (mais par E243,
mais c’est du langage machine et donc une
autre histoire...).

Pascal ABRIVARD

Ces cases prennent le nom rébarbatif d’OC-
TET et peuvent contenir une valeurallant de
øà 255. La mémoire du PC-1 500 se com-
pose de 2 suites de 65 536 octets, de DEUX
PAGES, mais seule la ‘1ers d’entre-elles nous
intéresse.
L’instruction : PEEK permet de lire la valeur
d’un octet dans la lere page (PEEK # pour
la deuxième page), par exemple PEEK 60000
donne 1 98. Cela signifie que l’octet qui a
pour adresse 60000 contient la valeur 198.

L’instruction : POKE permet d’écrire une
valeur dans un octet de la 1 ere page (POKE #
pour la seconde page). Par exemple POKE
& 78C0, &FF inscrit la valeur 255 à l’adresse
30912.

L’instruction : CALL quand à elle permet
d’exécuter un programme LM.
Sa syntaxe est : CALL adresse ou

CALL adresse, variable
numérique ou
CALL adresse, variable
alphabétique.



Lors d’un CALL avec variable, si celle-ci est
numérique (contient un nombre entre 32768
et 32767) le registre X du processeur con-
tient cette valeur. Si la variable est alpha-
bétique, l’adresse de la chaîne qui lui cor-
respond est dans X et la longueur dans I’ac-
cumulateur.’ Lors du retour au BASIC si le
CARRY est à 1 , le nombre (X) ou la chaîne
(X,A) est transférée à la variable.

Les instructions : CSAVEM et CLOADM per-
mettent respectivement la sauvegarde et la
lecture de programme LM, leurs syntaxes
sont : CSAVE M (e «nom » ;) adresse d’en-
trée, adresse de fin (adresse d’exécution)
CLOAND M ((f nom » ;) (adresse d’entrée)
( ) les données sont facultatives.

LA TABLE DES INSTRUCTIONS
Bien, voyons à présent les instructions du
microprocesseur de la PC-1 500, ceci en uti-
lisant les mnémoniques officielles de
SHARP. Voyons tout d’abord comment uti-
liser ces tables, et à quoi elles correspon-
dent. Comme nous l’avons dit, à chaque ins-
truction correspond un code (compris par le
processeur) et une mnémonique (comprise
par «l’humain »), les tables qui nous sont
données ici servent de lien entre les deux.
II y a deux tables, [es codes des instructions
de la deuxième table doivent être précédés
de FD (HEXA).

PAR EXEMPLE:
RTN a pour code : 9A
PUSH a pour code : FD 88
FD4O correspond à : INC XH
DD correspond à : INC A
II serait très long (et le bulletin du club man-
que toujours de place) d’expliquer une par
une toutes les instructions du microproces-
seur, surtout qu’une description détaillée de
celles-ci est faite dans le manuel technique
disponible au club. Je pense qu’il est préfé-
rable de travailler sur des exemples, ce que
nous allons voir d’ici peu.

LES OUTILS POUR PROGRAMMER
Programmer à l’aide de PEEK et POKE n’est
pas facile, et surtout très lent, il est aussi
utile d’avoir un utilitaire daide à la program-
mation, les deux que je connais sont
. SMON, un super moniteur très efficace
disponible au club
. PC MACRO, un macro assembleur puis-
sant commercialisé -par POCKET SOFT.

LE MICRO-MONITEUR:

LES COMMANDES SONT:

79B8
79BA
79BC
79BE
79C1
79C3

: adresse de l’octet
: valeur de l’octet en HEXA
: code ASCII correspondant

255 : valeur décimale

Pour ma part, je vous propose ici un micro- BASIC avec une routine LM, nous allons par
moniteur qui n’a rien de la puissance des pro- la suite chercher à écrire ce programme tota-
grammes cités ci-dessus, mais qui nous ser- lement en LM, et l’améliorer.
vira de base. Ce programme est écrit en

pp~p~q FF ____
ADH HEXA ASCII

Son utilisation est très simple, après avoir tapé R.V.N. (ENTER) apparaît alors à l’affichage

255 ADR
DEC FF

«A »
«SPACE»

«L »
«E »

changement de l’adresse
introduction d’une valeur (POKE)
déplacements dans la mémoire
liste entre l’adresse en cours et une adresse supérieure.
sortie du programme.

La routine LM est implanté à partir de 7150 HEXA (dans les mémoires P$—Z$)
Pour les lignes 600 et 700, se reporter à l’article sur l’adressage indirect
600 : code ASCII 1 1 (décimal)
700 : code ASCII 10 (décimal)

VITE, VITE, UN EXEMPLE
Une fois le programme entré dans la machine sauvegardez le et faisons l’essai suivant : Ce
petit programme musical étant très court nous allons l’implanter dans la zone des mémoi-
res, à partir de 79B8 HEXA.

4801 LDIXH,01
4A OS LDI XL, OS charge X avec 0105
6A FF LDI UL, FF—~ charge UL avec FF
BE E6 6F SJP E66F ~ Routine BEEP1, UL, X
88 OS LOP OS —a Boucle
9A RTN Retour au BASIC

Pour introduire ce programme avec le micro-MONITEUR
RUN (ENTER) démarrage du programme
«A » &79B8 (ENTER) adresse de début du programme LM
«SPACE » &48 (ENTER)
«SPACE » &01 (ENTER)

.

.

.
«SPACE » &9A (ENTER)
Vérifier la bonne introduction du programme à l’aide de t et ~
Puis «E »et enfin CALL&79B8 : écoutez

Vous pourrez aussi rentrer la routine du dernier bulletin avec le micro-MONITEUR.
A titre d’exercice, pour la suite de cette série, désassemblez la routine LM du Micro-
MONITEUR (écrire les mnémoniques correspondant à chaque code) à l’aide de la table des
instructions, que fait-elle ?
Vous pouvez envoyer votre travail au club, et pour les plus forts envoyez une optimisation
de cette routine.
Nous attendons vos questions, et réponses.

Pascal ABRIVARD
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. ?Ø:M=UAL 1NKEY~
TE Î1K?ØLET ~=f~

.. 8~GCURSOR55:.
GPRINT POINT 5

5—14
.
9øE=E+j:C~LL &38

~1øØ:1F 1NKEY~=

CHR$ I3LET Z=Z

-1:GOTO 120;11Ø:1F INKEY$
. CHR$ 32LET z=z

~ .1-1, ‘J. le est pratiquement le merne . 120: 14=2AZ: IF (WÇ~NDque celui du numéro 5 (super courses), mais P0 ~N T 55 )=~4
cette fois-ci, le tracé du terrain n’est plus THEN I 40
aléatoire. Il s’agit d’une caverne d’embuches. .. ~30 : GCURSOR 55:

GPRINT POINT 5A vous de naviguer et réussir à parcourir 154 5-i44 : FOR . I =0 TO
arsecs 4*G:NEXT I

p GOTO 50
MODE D’EMPLOI : jj jj ~j ~j :140: F~1:FOR1=53TO

• faire NEW &38EF . ~ ~ ~ : PDIN î I NE~ï I
• charger le programme I4r~II~ 25: BEEP 1
• faire DEF “ “ : GCURSOR 53:
• appuyezsur~~~J~ourdescefldre 10: U=5: Z=3:14A1T 0 OPRINT O;P; Q;R
• a u er sur f~~Jpour monter : CLS : GPR .1 NT “ ~ ~ ; î : GCURSOR 5

ppy 476371~971535F 3:PRINT “*“:

df I 87637767434950 NEXT, IA tout moments vous pouvez mo j 1er a . 15e: CLS : IF F=0
vitesse de votre vehicule en pressant une des 4F6763 ~; 14Ç~~T I 00 : PR I NT
touches du pavé numérique. 15: GPRINÎ “637121 “B~~~,VO!

Rapide 0~9 lent. 7163634?4F4?63 170: CURSOR10: WAIT
~1, I tsseestø 71717575555049 :PRINT “SCORE:

Auuepart avie . “;USING “~fl~fl~

. .
7777??7763497FMaintenant pour rejouer vous pouvez faire .~~ .~777773 ~; .~ 80 : “ ~‘ RES TORE : , -RUN, (votre vaisseau est represente par un 20: GPRINT “7179,’jj FOR I=&38C5î0

point sous le D de DEG, cest le terrain qui ~ 634?4F4753 &38EE: RE~DA:
se déplace). 71 ?~?163474F47 POKE • I, A: NEXT

63?i?3?163474F I:GOTo 10SF5F5F5F4F4FGF 190:DAT~ 1~, 1, 19~

6F6F5F5777»; ,~,234~?25,72,~25:I3PRINT “63634g ~ ..~,

4~5B4~495D4g4g 4,~i~i~72g,57
5B5343475?77?7 , 165,(~~1j~j26??7??767676F6F ,78,255 o:

6767737970702g 200: DATA 13g, 2, 158
?163474F4?”; , 16,76, 117, 137

30: GPRINT “637173 , 3, 136, 30, 154, ~‘, — ‘79?36?476F476F 20, 15~,28, 165,
6F67736j4g4fl5g 118,0,241, 154
5B48’1161?9,7153
47” ~ -

j, 40:BEEP l:A=1:60 -

:E=Ø:GOTO 30 - L--
5Ø:1F INKEY$ =

CHR$ 48LET S:::0 :
.60:IJ POINT 56=&7

FLET F=0:U-‘ ‘ ‘ . TillE :GQ~ 15g



11Ø:GCURSOR30:
GPRINT “06520E . . .. ‘~,1 ~‘ ; • ‘~‘ . “. :‘ ,~.~ ‘ :
ØØ”:BEEp 3: : -‘j. .:.‘. ~ ‘ ~ ‘

601050 ~ . :1 T
120:BEEP 1:K=42:H= . L ~ .

X:GOSUB 200 1~

130: L=E+U*(Z—1 )—
INT (B(a(Z+1), ~,

‘ Z),2):T=L÷U*(X .~

~ 14Ø:~~M=ØTO9~
10:” “CLEAR :QJM Z+1),Z)—’l:N=L+

BU’, 3) : E=85:U= M: GCURSOR N: . . :
24:B(Ø,1)=89:B GPRJNT POINT N
(ø,2)=59:B(Ø,3 AND (12?-2A(7- ~

)=99 a(Z+1))):
20:PAUSE “ *** T GCURSORE+U*(Z

OURSO~HA~1 -1) ..: , ‘~

***‘~:JNPUT “C 150:GPRINT &?F:R=2
ombe~ de ds~ A(6-~(X+1)):N E
ues ?“;Q4Q=JNT M+T:GCURSORN: :~
Q:IF Q<1OR Q>? GPRINT POINT N ~
THEN 20 OR R:NEXT M .~ ~ ~ ç

3Ø:O=PEEK &?64E:P 15g:B(~(X+1)+1,X)= 1
=PEEI( &?64F: B(~(Z+1),Z):B(
POKE &764E,Ø,Ø ~(Z-’-1),Z)=Ø
:B=Q:F=2*Q÷1: 17ø:~(z-f1)~(z÷1)—
FOR I=1TO Q:B(
j, 1)=F:F=F--2: )÷1:A~A+1 - . . - .

NEXT I 180: IF D=QCLS :
40:CLS :WAIT 0: I4AIT :pOKE &;‘s .

FOR I~øTO Q—1: 4E,O,P:PRINT “

GCURSORE-Q+I : BRAVO I ! ! “ ;
U=U+2A(6~—1): USING “$t#lt#”;A . . .

GPRINT U:NEXT ;I’ COUPS.”:ENO
I 190:K=Ø:W$=STR$ A: . . . ‘

5Ø:FOR I~?-QTO 6: FOR l=1TO LEN
GCURSORE+I—6+ W$:H=UAL (MID*
Q:GPRINT U:U=U (W$,I,1)):~ ~ —2A1:NEXT J: GOSUB200:K=K+

~ ‘ GCURSORE: 4:NEXT I:
‘ç ~ GPRLNT&?F: GPRINT “284848 .

‘.tL GCURSOR E+U: 0040”:GOTO 6g
\D ~ GPRINT &7F: 200:GCURSOR K:

~R- ~ GCURSORE+2*U: RESTORE 210+10
—1,5: GPRJNT &?F *H:REAO A$:
9:’~ 60:S=ASC INKEY$ : GPRINT A*, : ..

t:J [F S(200R $>22 RETURN
o(.~3 THEN 60 ~10:DATA “7C44?C ~
~. 70:Z=S—19:IF ~(Z+ 220:DATA “487C40
_,E. 1)ØTHEN 110 230:DATA “74545C ~ ‘

ç’~ 80:BEEP 1:K=30:H= 240:DATA “54547C
IJ~ Z:GOSUB 200: 250:OATA “IC7ØIØ
~ GPRINT “001010 260:DATA “5C54?4
,~. 10381000000652 2?0:OATA “7C5474
tc~ ~ ØEØØ 280:DATA “0404?C
Ç’~Ç.: 90:S=ASC INKEY* : 290:OATA “7C542’C
14 ‘ IF S<200R 5>22 300:OATA “5C547C -

01) ~ THEN 90
fi. -. 100:X=S—19:JF Z(>X
CIA • AND B(~(Z+1),Z

. )<B(~(X+1),X)
THEN 120 ‘. ‘. . . ‘.



2 Introduire les données : faire manuellement
— CLEAR
— DIM B$ (159)*6, Cs (0)*24
— Introduisez le tableau (valeurs indiquées en
indice en HEXA
faites B$ (&..)=“~“ “respectez les
blancs en fin de chaîne. Toutes les chaînes ont
6 caractères de longueur sauf B$ (&69) et BS
(&7A) qui en ont 3.
3. Poker manuellement les valeurs du conver-
tisseur DECI HEXA (programme qui va de
&B800 à &B82D)

Maintenant vos 3 programmes sont prêts à
fonctionner. Pour aller plus vite il est plus sim-
pie de sauvegarder ce programme en un seul
morceau comme étant un programme L.M. fai-
tes : CSAVE M “DESAS 2” ; &B800, &C6FF
car ainsi lorsque vous le rechargerez il sera prêt
à fonctionner (pour le recharger faites
CLOADM) sinon vous pouvez sauvegarder,

séparemment ces trois parties en faisant
CSAVE “DESAS 2”
CSAVEM “DESAFIC” ; &C1EC, &C5CF
CSAVEM “DESACON” ; &B800, &B82D

Pour le recharger faites alors CLOAD, CLOADM,
CLOADM, puis commencez par un désassem-
blage DEF “A” pour réinitialiser la mémoire.
Les mnémoniques utilisés sont ceux du manuel
de référence SHARP disponible auprès du club.
Nous vous fournirons de plus amples rensei-
gnements sur ces mnémoniques dans le pro-
chain bulletin. En deux mots, voici le minimum
nécessaire pour pouvoir les lire.

Registres : I J, A, B, XL, XH, YL, YH, K, L, PC,
Q, R, DP
Lorsque l’on indique le contenu du registre P
il s’appelle M.
ainsi : LDM a pour effet A ~— (P). La lettre I
signifie donnée immédiate.
ainsi : LIA n a pour effet A.— n
Les suffixes W et B sont propres à des instruc-
tions de bloc utilisant respectivement comme
compteur I et J. Dans les instructions de saut
relatifs les suffixes P et M indiquant plus et
moins.
Amusez vous bien et à la prochaine fois

I.S.
RS. Pour vous amusez voici deux petits pro-
grammes originaux du Club.
Pour obtenir un désassemblage il vous faudra
les rentrer grâce au programme C puis de lan-
cer le programme A.

LE RENUM
Ce programme de renumérotation ne s’occupe
que des numéros du début de ligne, sa sim-
plicité en fait un bon exemple de petit pro-
gramme L.M.).
Dans le prochain numéro nous vous donne-
rons un autre RENUM mais qui renumérotera
tout (GOTO, GOSUB compris).

PROGRAMME
Ce programme est entièrement relaogea~leet
renumérotera de 10 en 10 à partir de la ligne
10.
Pour comprendre le principe du numéro de
ligne E...) reportez-vous au bulletin N°6.
Pour avoir un increment différent de 10 chan-
ger la valeur qui se trouve en &BF22, indiquez
votre nouvelle valeur en BCD (Ex : pour 7 met-
tre &07, pour 13 mettre &i3...). Pour changer
le numéro de ligne de départ les octets, &BFO
et &BFOE (numéro en BCDD point fort de
&BFOA devant toujours être E). De &BFOF on
initialise les registres.

en &BF11 On regarde si on a le FF qui dot
la zone de programme

en &BF16 On regarde si on a un -

numéro de ligne
en &BFA1 On recopie le nouveau

numéro de ligne

Pour vous permettre de travailler’ Vous trouverez ci4oint la table des
en langage machine le plus agréa. mnémoniques, officiels tirés du
blement possible voici intégré au manuel SHARP.
même programme 3 outils indis.
pensables.

LE DESASSEMBLEUR Pour introduire ce programme:
Equipé d’une petite routine spéciale, il vous per-
mettra de texter la ROM CPU pour vous en ser- ~ Operations
vir faites DEF A puis donnez l’adresse de début 1 Retaper le programme basic
et de fin de désassemblage.

LE DUMP

Ce programme se lance en faisant DEF B il
vous fera des DUMP HEXA de 8 octets. Intro-
duisez l’adresse départ (elle sera transformée
en son plus petit multiple de 8, exemple
&BFO2

LE MONITEUR

Ce troisième programme vous permettre l’in-
troduction en HEXA d’un code à une adresse
donnée : écrivez l’adresse puis faites DEF C
(attention : ce programmes’exécutera unique-
ment si l’adresse donnée est autorisée, c’est-
à-dire ici si : &BE19<~<&C10O
exemple pour saisir 78 CO 02 en BFOØ faites
&BFOO E~:EEi f~i ~7JuiE~J ~I1
~L~E~Ni
pour le relire rapidement et pourvoir corriger
faites _______
&BFOO ~IEEJ~~1 rENTEBi
‘(ENTERI rENTERJ
La pression d’ENTER vous permet de conser-
ver la valeur indiquée derrière l’adresse.

ETRANGETE : si vous utilisez ce petit pro-
gramme pendant 9 minutes, il s’éteindra auto-
matiquement ne vous inquiètez pas, en faisant

~I&1vouspourrez reprendre l’endroit ou vous
étiez resté.

Vous pouvez à tout instant selectionner le péri-
phérique de sortie (écran, imprimante), pour
ces deux premiers programmes en faisant DEF
D’



L H
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

o LII n LIDP nm LDP STP NO INCP ANIM n ADIM n LP 00 LP 10 LP 2~ LP 30 INCJ SC CAL O~n CAL 1~n

1 LIJ n LIDL n LDQ STQ DECI DECP ORIM n SBIM n LP ~1 LP 11 LP 21 LP 31 DECJ RC CAL 01 n CAL 11 n

2 LIA n LIP n LDR STR INCA STD TSIM n
A

LP 02 LP 12 LP 22 LP 32 INCB SR CAL 02n CAL 12 n

3 LIB n LtD n LDS STS DECA MVDM CPIM n LP 03 LP 13 LP 23 LP 33 DECB WRIT CAL ~3n CAL 13 n

4 IX ADB IXL
DO

PUSH ADM READM ANIA n ADIA n
XL

LP 04 LP 14 LP 24 LP 34 ADCM ANID n CAL ~4n CAL 14 n

5 DX SBB DXL DATA SBM MVMD ORIA n SBIA n
XH

LP 05 LP 15 LP 25 LP 35 SBCM ORID n CAL ~5n CAL 15 n

6 Y VS ANMA READ TSIA n
YL

LP ~6 LP 16 LP 26 LP 36 TSMA TSID n CAL ~6n CAL 16 n

7 DY DYS RTN ORMA LDD CPIA n
YH

LP ~7 LP 17 LP 27 LP 37 CPAM CAL 07 n CAL 17 n

8 MVW MVWD JRNZP n JRZP n INCK SWP CALL nm LP ~8 LP 18 LP 28 LP 38 INCL LEAVE CAL ~8n CAL 18 n

9 EXW EXWD JRNZM n JRZM n DECK LDM
IFGTO

ELSE JP nm
L

LP 09 LP 19 LP 29 LP 39 DECL
.

CAL ~9n CAL 19 n

A MVB MVBD JRNCP n JRCP n INC~OA SL
ON
RET

OA
LP ~A LP lA LP 2A LP 3A INCOB EXAB CAL ~An CAL lA n

B EXB EXBD JRNCM n JRCM n DEC O/A POP TEST n
~B

LP ~B LP lB LP 2B LP 3B DEC ~B EXAM CAL ~Bn CAL lB n

C ADN SRW JRP n INA JPNZ nm LP ~C LP 1C LP 2C LP 3C INB CAL OCn CAL 1C n

D SBN SLW JRM n NOPW OUTA JPNC nm LP ~D LP 1D LP 2D LP, 3D OUTB CAL ODn CAL 1D n

E ADW FILM WAIT n JPZ nm LP ~E LP lE LP 2E LP 3E NOPT CAL ~En CAL lE n

F SBW FILD LOOP n ADPI OUTF JPC nm LP ~F LP 1F LP 2F LP 3F OUTC CAL ~Fn CAL 1F n

en &BF1F On incremente notre nouveau
de ligne

en &BF26 On recommence tout.
Pour utiliser le programme faites
CALL &BFOO

INVIDEO:
Voici un petit programme qui a pour effet
d’inverser la vidéo (caractères blancs sur
fond noir). Le résultat n’est pas toujours très
lisible étant donné que les matrices de l’écran
ne sont pas continues.

Attention : ce programme n’est pas relogea-
ble : pour pouvoir le reloger ailleurs
désassemblez-le et modifiez les CALL qui
sont &BFO6 et &BF11 en fonction de l’endroit
ou vous voulez reloger ces programmes.

BFOO P est mis a 17, lieu ou l’on va Pour utiliser ce programme faites ceci
mettre l’affiche le temps de io WAIL O :PRINT «BONJOUR » CALL
la tranformation. &BF0O : CALL &nn avec nn=&1D23 si vous

BFO1 dans I on met la longueur voulez que l’affichage soit maintenu jusqu’à
de ce que l’on va modifier / la pression d’unetouche etnn=&11EO pour
longueur de l’afficheur /2). un affichage. permanent.

BFO3 dans DF on met l’adresse Dans les 2 cas, mettre en CALL &11ES pour
du début de l’afficheur éteindre l’afficheur quand vous le désirez.

BFO6 on va en BF19 ou l’on met Pour ces CALL voyez leur utilisation en lignes
ce qu’il y a dans l’afficheur 33 et 34 du désassembleur.
en RAM CPU on prend le
complément du contenu de
toutes ces adresses à &7F
et on revient.

BFO9 BFOC on réinitialise DF et recopie
le RAM en RAM VIDEO.

BFOD BF17 rebelote avec la 2e partie
de l’afficheur.

BF18 on revient sous basic.
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Utilise l’extraordinaire possibilité de passer
en mode “ PRO “ tout en laissant le coni-
mutateur de mode sur “ RUN “ et de faire
tourner un programme normalement. Le
I’ FLAG “ de mode se trouvant à l’adresse
63 550, il suffit de POKER à cette dernière
un “ 3 “ pour passer en mode “ PRO “ et un

.u 2 “ pour revenir en mode “ RUN ‘~

. Ligne 2 : elle est appelée par DEF A
Nous sommes toujours en mode PRO, et

‘ juste après le POKE..., 2 nous repassons en
mode RUN.
La suite devient très classique par un INPUT
‘J X? “;X qui attribue une valeur numérique
à X qui doit figurer dans la fonction autopro-
grammée. La ligne 4 print le résultat et
retourne en 2 après un ENTER.
Ligne 3:” du listing peut être supprimée,

AR LIGNE puisqu’elle change à chaque autopro
gramma~io~~

‘ugnel jus’tèéprèsle POKE..,
S’accomplit le miracle : en effet, l’instruction
INPUT se réalise normalement, alors que
nous nous trouvons en môde “ PRO “, grâce
au POKE précédent, Cet input affiche donc
en mode PRO le contenu de son libellé soit
“3F=’Ç qui représente le début de la ligne à
programmer avec son numéro correspon-
dant. A ce stade, il ne reste plus qu’à la com-

‘piéter et la valider par un ENTER : la ligne
3 ~F=... est programmée I

4. Rapidité : instantané I! Comme en mode
PRO normal;
5. Peut être “MERGEE”;
6. 57 octets seulement.

REMARQUE

Pour autoprograrnrn~~une sous-routine avec
un RETURN en fin de ligne, il suffit de rem-
placer le ENTER par “ : RETURN” en mode
RSV sur l’une des 18 lettres réservées à cet
effet.

APPLICATION

Voir le répertoire téléphonique...

MODE D’EMPLOI

~: ~ ~‘~ç;1ç.~
Z: : ~ETLJQr~~

;~‘E’~ 3,5

~ Po~
~

~ ~Q<~
IN~j~V~ ~

4~~
NT ~: GOTQ 2

343,5_

~.

Affichage
1. RUN “AA” ~Shift A 3F= —

2. Introduction de la fonction 3F~X~+3AVANTAGE 3.ENTER 3:F=X~÷3
1. Pas besoin de réserver des octets (80) 4. DEF A X?2
comme dans les autoprogramm~~~0~55. ENTER 7
classiques ; * REMARQUE:
2. On peut inclure des instructions Basic, des RUN “AA” peut être introduit en mode RSV
chaînes de caractères, etc. sur A avec un a
3. Pas d’évaluation ou de calcul de la
~



MODE D’EMPLOI
Affichage

1. RUN “==“ 990 — PHONE —

ou shift=*
2. Au clavier** “POMPIER 18
3. ENTER 990 : PHONE “POMPIER 18
4. DEF= POMPIER 18
5. DEF POMP POMPIER 18

FONCTIONNEMENTDU PROGRAMME
LIGNE A LIGNE
992:
Après un RUN”= =“ passe en mode PRO et
affiche le N°de ligne utilisé plus PHONE et

. attend l’introduction du nom et n°qui doit être
validé par ENTER.

993:
Repasse en mode RUN et saute directement
à la ligne 994, puisque la condition “IF A~’
n’est pas vérifiée (juste après le ENTER de la
ligne 992 l’afficheur est vide dont A$=” “)

994:
RESTORE 908 positionne le pointeur de data
à la ligne 908:
GOSUB 999 calcule l’adresse de la ligne 908:
POKE E+S, 18, PEEK (E+13),...
Forme l’étiquette de la ligne autoprogrammée
avec les 4 premières lettres du nom introduit,
puis POKE 193 (PRINT) juste avant le “ pré-
cédent le nom et n°introduits au clavier.

995:
. RESTORE 992 positionne le pointeur de data
à la ligne 992:
I GOSUB 999 calcule l’adresse de la ligne
992.

. P=PEEK...= dizaine en code machine du
libellé de l’input de la ligne 992.
. Q idem pour les unités.
. If P=64 and Q=73 test si 909 est atteint,
si oui on POKE à la ligne 992 un 2 à la place
du 3 du POKE &F83E, 3 ce qui a pour effet
d’annuler le mode PRO, les 80 n°étant
atteints. Si non on saute en 996.

996:
Calcul par décrémentation —1 du prochain n°
de ligne utilisé

997:
(de 990 à 901)

998:
Introduit dans le libellé de l’input de la ligne
992 le nouveau n°de ligne pour une prochaine
introduction

: GOTO 908 affiche directement pour vérifica-
tion le nom et n°programmés.

RSV

=: ~

t..: GOTC ~
~Er’~3~

9O6:PRi~T P~INT : ~4D
9g7:~P~ p~I~ = LPRiI~T

9es: ~
991:5070 ~4
992:V==~C~E~R: POKE ~,F

83E,3: I~i~UTu990 PH
0~4E ~E

993:Y=Y Ç,RE4D ~s: POKE &
F83E,2:~=9’~8:IF ~~s
GOTO As

994:RESTORE %8: GOSUB 9
99: ~OI(EE+5~18~
~EEK (E+I3)~PEE~ (E
+14), ~EEK (E+1~::~,

PEEK
995:REST0~E992: 6081.13 9

99:P= PEEK (E+19):Q=
PEEK (E+2~3): ~
Ar~D. 073 POKE E+14’6
6~29~:93~18’73,64~73
: G1JTO 908

996:~~Q=,54 LET P=P—1:Q=
73: GOTO 998

99?: Q=Q—i
998:~0KEE+~9,P,Q: 130T0

908
999:E~ PEEP( 50958+ PEEs~

50959*256: RET:JR~

3486— ~

303.

REMARQUES-
* RUN “= =“ peut être introduit en mode RSV
sur= avec un
* * L’introduction d’un nom + n°doit être obli-

gatoirement précédée d’un
906 et 907:
Pour ceux qui possèdent l’imprimante, shift P
vous imprimera tous vos noms et n°,dans le
cas contraire ces 2 lignes peuvent être
supprimées.

Un programme LM peut se sauvegarder par
la commande CSAVE M, tout comme sur le
PC 1500.
Syntaxe : CSAVE M ~nom du fichier » ; add
de départ, add d’arrivée. La commande
CLOAD M permet de recharger où l’on veut
un programme LM de la cassette au PC 1251.
Syntaxe : CLOAD M <~nom du fichier t> ; add
de départ.
Le nom du fichier est facultatif (~nom du
fichier ») pour ces deux commandes. Lors-
que l’on charge un programme LM, il est pos-
sible de le reloger n’importe où dans la RAM,
mais prendre soin outre de changer l’adresse
de départ lors du CLOAD M, de modifier par
des POKEs les adresses des CALL et JP, etc.
s’il y a lieu.

EMPLOI
DU PROGRAMME SET DE JF LENTE
Ce programme occupe 140 octets, et se
reloge n’importe où en changeant les qua-
tre CALL BESS. Entrer le Dump fourni et
ensuite c’est très simple. (Cf exemple donné).
Mettre dans la variable F (F = ..., ou par
AREAD, INPUT) le nombre à traiter, puis
POKEr en &C6AO le nombre de décimales
voulues (POKE &C6AØ, 5 donc 5 décimales).
On peut mettre ce nombre dans une varia-
ble S par exemple, puis POKEr cette dernière.
Lancer le programme LM par un CALL add
du début de pgm.

La variable A contient alors le nombre initial
(dans F) arrondi à S décimales et on peut
recommencer aussi souvent que nécessaire

. 80 n~..iéros avec le nom peuvent être intro-
duits très simplement.
. Le rappel d’un numéro se fait par DEF les
4 premières lettres du nom concerné.
. Ce programme peut être «mergé ».

NOTEPOURTOUTPGMLM:



en changeant par exemple S, F n’étant jamais
modifié, il est inutile de recharger dans F plu-
sieurs fois le même nombre si l’on veut en
changer l’arrondi.

Normalement aucun plantage ne doit surve-
nir, hormis des ERROR 3 si vous POKEz des
nombres supérieurs à 255 ou inférieurs à 0,
le programme prévoyant les autres cas.

Admirer la rapidité.

Nous vous donnerons, dans le prochain
numéro des explications sur le
fonctionnement de ce programme.
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C6DO
C6D7
C6EB, C6EC Adr-1 d’une var utilisée au clavier et Add+1 du POKE
C6ED, C6EE Adr-1 de la var dans INPUT ou AREAD
C6F3 Pointeur de Boucles-Poids faible de l’add de la dernière boucles dans la pile.Le poids Fort contient le nombre de bouches
C6F4 Pointeur des sous-programmes GOSUB, poids Forts de l’add dans la pile

Décomposons les 16 octets d’une boucle
FOR A=O TO —32768 STEP
—32768:NEXTA en ligne 10.

& CommentaireN°octet adresse
1
2

C710
C711

97
C6 &C697+1= adr de la var A FOR

3
4

C712
C713

00
80 &8000—&FFF—1=—32768 TO

5 C714 00
6 C715 48 poids Fort=nbre de chiffres —1 : 4+1 Chiffre

La pile des FOR-NEXT est située de &C71O 7 C716 32 poids faibles=signe,0 si positif sinon 8
à 8C75F, soit 80 octets. Regardons com- 8 C717 76 —32768
ment s’organise cette pile. On peut imbriquer 9 C718 80 STEP
S niveaux de boucles, ce qui donne 16 octets io C719 oo
par niveau. Le pointeur de cette pile est en 11 C71A oo
&C6F3 et contient le poids fort de ce con- 12 C71B oo
tenu indique le nombre de boucles actuelle-
mentimbriquéès.Ex:PEEK&C6F3=&10...

13
14

C71C
C71D

63
B8 &B863 adr du NEXT —1

(..&60), le poids fort 1 donne le premier
niveau et dans la pile on est en &C710.

is
16

C7E1
C71F

E0
10 E01O Ligne 10 où se situe le NEXT NEXT

C:~1~~~ ~ ~
C~1:~~ ~ ~

r..g LLIST bit 3 à 1 si interface connectée, sinon O (+&4)
N°de la dernière Var Dim utiisée (0 à 225) en Décimal
Flag PRINT=LPRINT Bit ‘ à 1 (+&8)

Si on avait eu TO 32767 : soit un nombre positif 3e oct : FF
4e oct : 7F &7FFF
les octets N°S 10 11 12 ont I air d etre toujours a O il y a ici un sujet ‘~ ~



BUT DU JEU:
Franchir les diverses salles du château en
fuyant ou combattant les monstres qui s’y
trouvent, reconstituer le «QUATRAN »afin
de sortir du château, vivant et chargé de
trésors.

DEPLACEMENT:
Chaque déplacement à l’intérieur du château
s’effectue en passant d’une salle à l’autre.
Chaque salle correspond à une situation.
Ainsi, combattre ou fuir un monstre permet
de passer dans la salle suivante ; acheter ou
laisser un objet, trouver un trésor etc. A la
15e et à la 25e salle, des fontaines magiques
augmentent vos points d~vie de 20 unités.

EXCEPTION AU DEPLACEMENT:
Refuser de boire une fiole ne vous fait pas
progresser d’une salle.

POINTS DE VIE ET TRESORS:
A l’entrée du château vous possédez 80
points de vie, ces points de vie représentent’
votre potentiel santé, si ce potentiel est supé-
rieur à zéro vous êtes vivant, dans le cas con-
traire vous êtes mort. Chaque monstre pos-
sède des points de vie dont il faut tenir
compte dans les combats (voir tableau des
monstres).
Au hasard de vos investigations vous décou-
vrirez peut-être, et c’est préférable des tré-
sors dont la valeur variant entre 1 et 35 S
vous permettra d’acheter divers objets, et
d’établir un score.

LES MONSTRES:
Lorsqu’un monstre apparaît vous pouvez
combattre ou fuir.

COMBAT :En décidant de combattre vous
avez l’avantage de porter le premier coup qui
avec une épée magique peut être fatal pour
le monstre. Vous faites aussi preuve de cou-
rage ce qui ajoute une unité à vos points
d’expérience,

FUITE : Vous pouvez fuir devant le monstre.
Chaque monstre possède une capac ité de
mouvement, vous aussi et elle est de 9 uni-
tés. La tentative de fuite est calculée par l’or-
dinateur de la façon suivante : le PC-1211 tire
au hasard un nombre compris entre 1 et 9,
si ce nombre est supérieur ou égal au poten-
tiel de fuite du monstre, vous le distancez.
En cas d’échec, le monstre vous rattrape, il
a l’avantage du premier coup, vous perdez
votre épée magique (si vous la possédez).

NOTE : La fuite n’augmente pas vos points
d’expérience, 0

EXCEPTION : Vous ne pouvez pas fuir
devant un vampire, cependant vous pouvez
le faire fuir avec un~seule gousse d’ail.

LES BLESSURES INFLIGEES:
A chaque coup porté par le monstre vous
perdez de 1 à 6 points de vie.
A chaque coup que vous portez au mons-
tre, il perd de 1 à 6 points de vie.

Les échanges de coups se poursuivent tant
que l’un des béligérants n’est pas mort.

NOTE : Il n’est pas possible d’interrompre un
combat.

COMMANDE:
Pour combattre : C ENTER
Pour fuir faire : F ENTER
Pour lancer une
gousse d’ail : A ENTER

TABLEAU POINTS
DES MONSTRES DE VIE

LES FIOLES:
Au fil des salles du château d’HUS vous ren-
contrerez peut-être des fioles. Si vous déci-
dez de boire la fiole vous devez savoir qu’elle
peut renfermer une potion magique : qui
ajoute de 2 à 12 points de vie. Du poison
qui vous retire 7 points de vie. De l’eau
aucune conséquence. Si vous laissez la
fiole : (voir déplacement).

COMMANDE:
Pour boire la fiole faire : O ENTER
Pour laisser la fiole
faire : N ENTER
Les résultats sont affichés dans le dernier
paragraphe «affichage ».

LES PIEGES :
Les pièges vous font perdre 5 points de vie.

LE VOLEUR:
Le voleur vole vos trésors, mais ne touche
pas à l’épée magique, au quatran, à l’ail.

OBJETS A ACHETER DANS LE CRATEAU:
Les trésors que vous trouverez vont vous per-
mettre d’acheter des objets. Pour acheter des
objets, après l’affichage de sa valeur faire

ENTER O ENTER. Pour laisser un objet faire

ENTER N ENTER.

NOTE : Un achat trop onéreux n’est pas
accepté par l’ordinateur. Un achat accepté,

Depuis des siècles, la vie s’écoule calmement
dans le petit village de LODZ dominé par le
vieux château d’HUS que le donjon en rui-
nes et les créneaux moussus distinguent à
peine de la végétation locale. Déserté depuis
la disparition du marquis d’HUS, le château
ne semble plus intéresser que les hiboux et
autres rapaces nocturnes qui nichent dans
ses courtines. Et pourtant, des légendes con-
portent qu’il renfermerait des trésors impen-
sables dont le «QUATRAN »: objet poly-

morphe qui donnerait à qui le possède
richesse et pouvoir. Des trésors oui 1 mais
aussi des créatures démoniaques dont la
seule vision, dit-on, épouvanta ou rendit fou
des aventuriers téméraires que l’on ne revit
jamais.

Voilà ce que vous deviez savoir valeureux
voyageurs avant de franchir la lourde herse
qui sépare le monde des mortels de l’univers
inquiétant et tourmenté du château d’HUS.

I POINTS DE



les 15e et 25e salles sont signalées par un
«beep ».

L’EPEE MAGIQUE: Augmente de 3 points
tous vos combats.

L’AIL : Vous pouvez acheter autant d’ail qu’il
vous plaira, l’ordinateur prend en compte le
nombre de gousses d’ail achetées.

NOTE : Une gousse d’ail lancée contre un
vampire est perdue mais le fait fuir.

LE QUATRAN : Le «Quatran » est l’objet
légendaire qui vous permettra de sortir du
château. En fait le quatran se compose de
4joyaux qui rassemblés vous apporteront la
liberté.
Ces joyaux sont : le rubis

la topaze
le saphir
l’émeraude

Si le rubis, la topaze, le saphir peuvent être
achetés à n’imorte quel moment de la par-
tie, l’émeraude se trouve dans la salle magi-
que, l’émeraude est gratuite, elle est offerte
à qui ouvrira la porte de la salle magique.

LA SALLE MAGIQUE:
La salle magique est gardée par une lourde
porte dont la clef est numérique. Or, la
légende veut que lorsque vous approchez de
la salle magique, l’image du code d’ouverture
apparaisse un instant dans les airs. Ainsi
après avoir franchi les 34 salles du château,
3 (( beep »sonores vous indiquent que vous
êtes à proximité de la salle magique. Guet-
tez alors dans le coin droit de l’affichage, un
code apparaît et reste affiché une fraction
de seconde. Puis l’ordinateur vous demande
de restituer le code. Si le code est bon la
porte s’ouvre, vous prenez l’émeraude. Si
vous possédez les 3 joyaux vous sortez du
château ; sinon sans les 20 points de vie
supplémentaires vous continuez la partie, à
la recherche des joyaux manquants. Le code
est mauvais, vous continuez la partie à par-
tir de la première

Note : Si le code est mauvais, la porte reste
close, mais la combinaison est inchangée.
Si le code est bon, la porte s’ouvre et la com-
binaison change automatiquement.

La sortie du château
A ta sortie du château, vos points d’expé-
rience sont multipliés par 10 et ajoutés à vos

2: F=i:~: ~=: : t’l=iJ:
T=O: Li:~~iJ: F’=O
: Ci=O~N=i:l: 1.4=0
:9=0:,313T0 8?
.,

9:~EEp ~:Fi~J3E
l’tut*t +.:t:~rt1.~

1O:PAi_i~:;h
I NPIjT ~~�: “ ; t’

1 1 : IF D< :>RPAuSE
‘tn><lx” : GOTO
860

12: PAUSE “fl< >v’
:G,3Sij}~995:~

=[54• 1 11 ‘: 9-99
9992

14: F’AUSE “*EMER
U’ : IF (W

1 :+o—
3 )_7F.,~_~r:,~:
GCiTCi I 8

1 6 : BEEP I : U=U+2
0:GCiTCi ?8?

1 8 : P=I 0F’ : PAUSE
h E::~F’~ “ ; F- :

2_I): PRIN r “=:>“ ; l~(
; u.~

25:IF K-~-ILE1
K : I~-4pI_1T “ NOt’l
:“F$

26: PRINT
: ‘~F:+ “

“-3” :
1 ‘:“:‘ : i3iJ:~LIp :~:~:c,~

15O+Il~T (3Z:’
: IF -J-~=’O”
i3~iTCj

101:~,~I—I.~rCiTCi8

15,:t: F’AiJ~E;~“ ,:F:” :
GC:i~l~C:iî -~ ~

151:F’AUSri ‘,-‘+“:ij

=IJ—? : ~cj~i:i 78

:1 ci.;.: F’Ai i!;’- “‘,-‘ . “

I3CiTCJ
7i~ii~i:~ lB ~F:

1+IN-:- ‘35Z::’
j~Ci5:f~Ai.i:-;i “----).“ ; ‘-i-’

; ‘t :~:“ n l--:.F::4-’-i’
i3CiTCj

j’lI:i: F’i::,ii:E;: ‘~-:~~

3CiTCi .T

715:GCiE:1.i1;
2*:( ~.--j~.$] :~.z
) :+Lt: i3CjTCJ 78

720: F’AIJ:3E “‘-~l:iti~-4—
II . IL

O LIII!

j’~-i:i: i:~i:iTi:i ~
71:.,i t i~L’ LI ~ I ~r:, ,

1+INT ~9Z:’:
1F ‘ï’ ~— EGCiTÇj
710

751:G1JTCi
7E.O: IF ~1jI:4i.~

)-Cl::=2~.E~T=~i~
-—1:i3L~O7i.Ci

770: PAUSE “TROP
TARD” : M=0: 9=
0:GC1TCi

?si:,: F’ALIS.T ::~: “+“

?85:IF U-:.=OTHEN
720

78?: F’R I N T “ PD”t :
; ij; “ :‘ “ ~~-: ~
; II, II .~‘ ~

T:Gi:TCI 372
795: INF*U~ , ?T”~’:

;\~‘$:~
“LET ~=F’-~1:
6010

797: I.E V$=”A”
THEN

trésors. Votre total est comptabilisé et si ce
total est supérieur au meilleur de tous les
scores, votre nom reste inscrit dans le livre
d’or du château.

Initialisation : Après avoir entré le pro-
gramme, afin d’initialiser la clef de la salle
magique faire : RUN 12. Puis après l’affi-
chage *EMERAUDE faire BREAK.
AFFICHAGE:
Y* Potion magique

Y+ Poison
Y’

TROP TARD
VOUS +
MONSTRE +

EXP.

NOM:

SCORE:

OK

Eau
L’ordinateur demande la
clef de la salle magique
Le monstre vous rattrape
Vous êtes mort
Le monstre est mort
La salle magique
La porte reste fermée
La porte s’ouvre
Point d’expérience
L’ordinateur demande
votre nom

L’ordinateur affiche le
meilleur score
Votre tentative de fuite
est réussie

? ? ? : L’ordinateur vous
demande vos
commandes

=~t’ Votre total final
—+ Valeur du trésor
PDV:80;0 /;%: O

Affichage des points de
vie et trésors (début), ail.
L’épée magique (après
avoir acheté l’épée magi-
que ce signe s’inscrit avec
les points de vie, si vous
perdez l’épée le signe
disparaît).

% Gousse d’ail



L’astuce consiste tout d’abord à récupérer le
caractère curseur (“ — “que nous noterons

MANIPULATIONS
I Effacer toute la mémoire de l’appareil
(NEW en mode PRO et en mode RSV)
I Ecrire en mode PRO 150. FAIRE ~ENTER
s Sauvegarder sur K7 ce programme
CSAVE “A”
I Relire ce programme en mode RSV (se
mettre en RSV puis faire CLOAD “A”)
I Effacer le point qui se trouve en ~SHIFT

FAIRE ~

Et voilà Vous avez en mémoire réserve sur
SHIFT A le curseur.que vous désirez.

Apparté ce que vous venez de faire corres-
pond à ceci

instruction code 50

(voir tableau joint)

Ce caractère ~ est en fait une variable qui
correspond à la moitié de la variable V.
Si vous mettez une valeur dans et que
vous regardez V des renseignements sur
la structure du nombre qui se trouve en
vous seront donnés (Signe exposant
mantisse) -

La structure des variables est la même que
celle du PC 1251, expliquée dans le N°6 du
bulletin.
Ce qui est intéressant c’est le codage de
s dans V.

MANIPULATIONS:
V ~ O —s = “ABC”
V-I--0.000 I~J 5152
En décomposant cette variable numérique on
peut récupérer le code interne des lettres A
et B (2 premiers caractères de ~$).

Etudiez les propriétés de ~, —$, V et V$
grâce à ce petit programme.

. ne astuce découverte
sur le PC 1211 (1212) va servir à quelque
chose, puisque, grâce à celle-ci vous pour-
rez faire des MID$, LEFT$, RIGHT$, ASC,
CHR$.

Ligne 1:,.;~~~-k\1•’ On peut mettre ici n”mporte quoi)sert à saisir la ‘igne

Touche reserve
N°1



GOSUB I
On met quelques choses dans A$, on appelle
ce sous-programme et on retrouve les codes
des 4 derniers caractères de A$ dans les
variables B C D E.

GOSIJB 3
Même principe, mais permet d’obtenir les 3
premiers caractères de A$.

GOSUB 4
Même principe, des codes dans B, C, D et
E, et on écrit en position 4, 5 et 6 de A$.

Amusez-vous bien et essayez le Master Mmd
qui utilise ce principe.

Richard THIBERT

I : ‘.‘$=A$: ~=?

ci:
2: B=E5V: C=E2B-

E2*:INT B:D=E
2C-E2*It’4T C:
E=E20_E2+ INT
D:E=INT B:C=
INT C:D=INT
D: RETURN

~:..‘=O: ?$=A~:
I~r~TI~‘

D.-- E4+E’ Et :

A$=V$ : RETIJRN

TOIJTS LES <?> 90
NT LE CODE50 (P
I2II~4TEIJR)

- - -cUBE 1(J ~
CODE 11
CODE 12 —--

C’JDE 13---—— ?
CÛt’E 14 ——-— I
CODE 15 ——— U
CODE 16 ——U-

CIJDE 17 ——--

CODE 18 ——- -S
C.L’DE 19 11.
CODE 20 ——

t-ODE 21 ——-

CODE 22 ———

IODE 23 ——— T~
CSDE 24 ——— ~‘

COt’E 25 ———

:I:DE 26 ——— 2
CODE 27 ———

CODE 28 ———

CC-DE 29 -~—-

CODE 30 --—- (
Ç:tJDE 31 ——-—

CODE 32 --—

Ce programme utilise l’astuce (Géniale) de
I’A$, il n’utilise pas directement le sous-
programme mais presque.

Que fait ce Master-Mind de «Terrible »? Il
permet de jouer (sur 10 coups) avec 3 ou 6
signes qui sont O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en nor-
maletU<>+_/*101234S678

9 A B C D E F G H I avec l’option Alpha.

Notes : Les 0 devant les nombres sont obli-
gatoires, le programme opère certaines véri-
fications mais pas toutes. A la fin de cha-
que jeu le programme vous demande vos mi-
tiales (2 lettres) et modifie si nécessaire la
moyenne de vos parties et le classement
général (10 joueurs différents maximum) qu’il
affiche par ordre décroissant.

Faire en mode DEF
j~j~jL~pour commencer, puis la

seconde fois si on rejoue et que l’on est le
même joueur faire

Les ? qu’il y a dans le listing sont en fait des
~ . Pour les mettre dans le listing faites
II~j~I1[I~I1puisque ce caractère a été mis
là en RSV.



z s 160:R=O:S=OFOR NE~TQ:GOTti
A( 27 ) M. T=ITO MIF A 30
A( 28 ) P. (T»INT A(T+
A( 29 ) s 6)LE:r
A( 30 ) PI. 1?O:FOR ~J=7TOM+
A< 31 ) P. , 6:IF ~(T)A(

. s ~ U)LET R=R+1
AU)=A(’J)~.l
: U=99 ~~ JOUEZ AVEC 6

1 80 NEXT U: NEXT ~:GMEST: IF S=(IBEEP ET OBSION ALPHA

4 1: 1 1 AI2BCE
~. 1O”A”CLE~ :Y= 190:BEEP i:PRINT 2: 1 0 ()_/=A

~~:INPUT “UN tIÇING «tu”; ~: ~ O 03456?
NOMBRE: “ ;)c p; u ~ u ; usiw 4: 2 1 ~ 562

: ><=X’E7~INT u ~ ; R; 9~~ 5: 2 2 A—5566
o<’E?) u ; Q$~IF 9M 6: 1 1 AA——55

20:BEEP 4:PRINT THEN 740 ?: 3 2 A6FGHI
I, MASTER~41I -O0:p=p+1:IF P(= 9: 3 1 A6F+’3
14D” 1OTHEN 90 9: 3 2 ~

30vng8p1:N=40: 210:BEEP 4N0V 10: 4 2 A6÷HA~
O=49~Q=9 =iiit+~vE2+B Cc~DE: ~0+

40 INPUT ‘~3O~~J ‘ E4+C/E6 Q=? CLASSEMENT
6 SIGNES :“ :V$=~ : “~?= i: o TR
M~“AVEC ALPH Q: US~V$V=0
A (0.1) :“R 220:IF M~.6LETV=

50:IF M.>31F M i1ii÷B/E2+E’
< >6THEH 40 E4+F’E6 Q=?:

6fl: IF RLET 1*30 v$=fl “ : ~=Q
: ~3=59Q=26 230: PRINT “CODE”

7O:PRINT “VS 30
LIEZ AVEC” ; 240: I NPUT “ IN IT I
USING “~*“~M ALES :“;Qs
; I’ SIGNES” : 250: 9=26
IF RPRINT “E 260 IF A$(S»~Q$
T OBSION AL.P THEN 290
HA” 270 95+3 : IF S<=

BQ:FOR R=ITO M: YTHEH 260x=x+J~X=XXXX 280 Y=V+3 :
X:»X-IHT X:
A(R»INT QX+
N+(QX>=20)
NEXT R:BEEP
1

901F 14=6INPUT A(S+2)~l
“6 SIGNES : “ 300: PRINT “CL~ASS
;Q$ EMENT’

100: IF M=3It4PkJT 310: FOR Q~2?TOY
“3 SIGNES ~“ STEP 3:FOR R
;Q$ =QTO (9TEP 3

iiO:V=0:?$=Q$~ 32W1F
E?V—1550011 )NEXT R:t4E)<T
E26—E2*INT ~3 Q:GOT() 350
: I=E2H—E2*
INT H:G=IHT
G:H=IHT H

120:IF M=6LET V$
=Q$:R=?V0
?RLT~~E5VK
E2J~—E2*INT‘J 340 A$(R I )=SS~A
:L=E2X~E2* (R)=T:A(R+1)
INT K:J=INT =U:GCITO 320
J:K=INT K:L= 350:FOR Q=26T0 Y
INT L STEP 3:RA<Q

130:R=? +1):S~(Q—23)
1401F (A(R)<N)+ .‘3:PRINT

(A(R)>O)THEN USING «u”;s
90 ; ~1 : “ ; USING “

iso: R=R+1 : IF R< u*un**:*~
M+6THEH 140 R;” “;A$a~):

L



Oyez I Oyez, braves gens, que les financiers,
comptables et cadres de tous bords jettent
leurs gommes douces et leurs crayons noirs
bien affutés à la poubelle, suivis de près de
la toute nouvelle calculatrice dernier cri, voici
la panacée Naguère, il n’y a pas si longtemps
encore, il étaît courant de rencontrer à une
heure avancée de la nuit, un homme assailli
de nombres, s’escrimer en combats héroï-
ques face aux colonnes d’un bilan hostile, ah-
gnées sur un papier qui ne demande qu’à se
froisser au moindre coup de gomme. Et ne
parlons pas de la calculatrice qui perd la
mémoire au plus mauvais moment, comme
toujours, qui comprend toujours de travers
les nombres qu’on lui tape, et dont les tou-
ches ne sontjamais placées au bon endroit.
Et cette traîtresse tombe en panne de piles
justement le soir où vous en avez besoin...
Heureusement, tout ceci n’est plus qu’un
mauvais cauchemard et MULTIpLAN rem-
place tout à la fois la gomme, le crayon et
la feuille de papier.

Les feuilles de calculs ont pris en quelques
années une telle importance dans la vie-
d’une PME qu’elles ont bien souvent été la
cause d’un achat de micro-ordinateur par les
chefs d’entreprises.

Venons-en au fait I Pour les ~<ceusses qui
ne savent pas de quoi qu’on cause », je décri-
rais une feuille de calcul comme étant une
succession de colonnes ou de lignes, dans
lesquelles on place des nombres ou des for-
mules de calcul de son crû. Si l’on modifie
un nombre, automatiquern~~~toute la feuille
est recalculée. Pour donner un exemple, ima-
ginez vous changer tous les prix d’un tarif
dépendant du cours d’une monnaie tous les
mois. MULTIpLAN vous effectue la mise à

jour de ce tarif au rythme de 32 opérations
par seconde, pour vous donner une idée du
gain de temps.

cellules ou groupes de cellules et de leurs for-
mules attenantes, intitulés alphanumériques
avec traitement de chaînes de caractères,
calculs avec une impressionnante batterie de
formules mathématiques et trigonomé~ri
ques, classement par rapport à une colonne,
effacement de lignes ou de colonnes, fenê-
trage de l’écran et recopme d’une partie d’une
feuille dans un autre fichier feuille, etc. Le
tout est commenté dans un manuel intégré
au logiciel qui apparaît lors de l’appui sur la
touche «? >~.Ce manuel s’ouvre toujours à
la page à laquelle est commentée la com-
mande sur laquelle on bute
et dont on n’est plus sûr
de la syntaxe
ou des subtilités.

Bien sûr, multiplan est livré avec un manuel
en papier. II se présente sous la-forme d’un
classeur dans un boitier plastique transpa-
rent fumé qui peut servir de pupitre. Il est
divisé en quatre parties : une introduction et
installation de multiplan suivi d’un cours
d’initiation, puis une description détaillée des
fonctions et commandes, et pour finir, il con-
tient quelques annexes bien utiles pour les
(e mordus ».

Le produit a des limites qui sont dues aux
choix faits lors de son élaboration Tournant
le dos à la base de données, pour donner une
feuille de calcul rapide, immédiatement maî-
trisée par ~n’importe qui », Microsofta par-
faitement réussi son objectif : MULTIpLAN
est le maître incontesté des tableurs et cara-
cole en tête du box-office des logiciels en
France,

Bernard EDOUARD

MULTIPLAN met à la disposition de l’utilisa-
teur 63 colonnes de 255 lignes et un éven-
tau de Possibilités époustouflant En vrac, je
ne citerai que : la copie ou déplacement de



Les astuces suivantes concernent l’interpré-
teur BASIC CASETTE SB• 5510 dont le pro-
gramme utilisateur commence à l’adresse
5511C. Si votre version est différente il vous
faudra rechercher les adresses correspon-
dantes qui sont, en général très voisines de
celles indiquées.

TOUCHES BLEUES
Il est possible de préprogrammer plusieurs
instructions sur une même touche bleue. Si
l’on fait DEF KEY ( ) = LOAD : RUN par
exemple, on s’aperçoit que les deux points
et ce qui suit ont été remplacés par des espa-
ces. Pour obtenir plusieurs instructions faire
DEF KEY I ) = LOAD!RUN
L’interpréteur remplace le point d’exclamation
par deux_points et conserve ce qui suit.

AUTORUN
POKE $3CFD,6 et POKE $3CFE,$1F avant
LOAD chargent le programme et le mettent
en route.
$3CFD et 3CFE contiennent l’adresse de
saut lorsqu’est chargé le programme ; on
remplace $ 1B7C par $1F06 adresse du RUN

LOAD +
Astuce permettant de chaîner plusieurs pro-
grammes, l’un après l’autre, sans effacer le
ou les précédents
Charger d’abord le programme aux numéros
de lignes les plus petits. Puis, en mode direct,
faire
POKE $198F,$C9 CR
POKE $3CE5,~EEK ($4FOE)—2:POKE $
3CE6, PEEK ($4FOF) CR
POKE $1B12, PEEK ($4FOE)—2:POKE $
1B13, PEEK ($4FØF) CR

Après ces modifications, un LOAD chargera
un programme après le précédent. Cette
astuce ne permet pas de fusionnerdeux pro-
grammes. Si le deuxième programme chargé
contient une ligne inférieure aux précéden-
tes, cette ligne sera exécutée après ; de
même s’il y a plusieurs lignes ayant le même
numéro, toutes seront conservées.

Si l’on veut charger un troisième programme
après les deux premiers, il faut de nouveau
avant LOAD retaper les différents POKE, le
premier n’est plus nécessaire.

Lorsque les chargements sont terminés, il
faut replacer les valeurs initiales un des sous
programmes modifiés étant utilisé par
SAVE:
$ 198F $21
$ 3CES et 1B12 $1C
$ 3CE6 et 1B13 $51
$ 198F adresse du sous programme utilisé
par NEW
$ SuC adresse du début du programme
BASIC pour l’interpréteur possédé
$ 4FOE et 4FOF contiennent la dernière
adresse du programme BASIC +2 présent
dans la mémoire.

ONERRORGOTO

Le BASIC SB 5510 ne contient pas, semble-
t-il cette instruction, prévue pourtant dans
l’interpréteur.

En début du programme BASIC faire:
s NL= n°de ligne auquel on souhaite un
branchement en cas d’erreur
. POKE $5118, INT (NL/256) : POKE$ 5117,
NL~PEEK($5118)*256
$ 13AF contient le numéro de l’erreur

$ 13AF et 13B0 contiennent le numéro de
la ligne dans laquelle il y a eu erreur, on peut
donc programmer:
NL ? “Erreur”; PEEK ($ 13AF); “en”; PEEK
1$ 13B0)* 256.

Si, après avoir affiché un message particu-
lier en fonction de l’erreur, on désire faire
repartir le programme à un endroit précis,
faire -

POKE $5116,1 : GOTO X

Si l’on désire faire repartir le programme à
la ligne erronée, avant ou après, procéder de
la sorte
Implanter d’abord les lignes
10 FOR AD = 4944 TO 4949:READ
V:POKE AD, V:NEXT
20 DATA 33, 0, 0 , 195, 248, 30
qui implante à partir de $1350, emplacement
de Basic interpreter etc.

Le sous-programme
1350 2100 00 LD HL, 0000
1553 C3 F8 lE JP 1EF8
$1EF8 adresse du GOTO n°de ligne, ce
numéro est stocké dans HL

On peut alors, après le traitement de l’erreur,
programmer
POKE $ 1351, PEEK ($13AF) : POKE $ 1352,
PEEK ($13B0)
POKE $ 5116,5 : USR($ 1350)
qui va renvoyer le programme à la ligne où
une erreur a été faite.
Pour le renvoyer avant ou après il suffit de
modifier les valeurs pokées en 1351 et 1352
On peut également implanter ce sous pro-
gramme en langage machine dans une pre-
mière ligne REM.

GET
POKE $ 2949, $ EF (valeur initiale 01) oblige
le GET à attendre une pression sur une tou-
che, il fait l’économie de
10GETT$ : IFT$ = ““THEN 10
et reste valable pour d’autres GET
Cette astuce ne fonctionne pâs pour une
variable numérique.

B’istes, rassurez-vous, vous n’êtes pas oubliés. Votre courrier très rare ces derniers
mois, a provoqué un grand vide dans le N°7. Nous nous rattrapons ce mois-ci.
Beaucoup d’astuces et d’aides à’la programmation, un superbe programme de C.A.O.
en 3 dimensions et une logithèque réactualisée.
Nos efforts et votre courrier feront vivre, se développer, et s’enrichir les pages qui
vous sont consacrées.

ASTUCES



Le BASIC SB 5510 n’offre pas l’instruction
DELETE qui permet d’effacer en une seule
fois une partie d’un programme. On peut tou-
tefois l’obtenir de la façon suivante
entrer au début du programme dont on sou-
haite effacer des lignes,
5 POKE$1309, $C9 : INPUT”PREMIERE

LIGNE A EFFACER” ; LD : INPUT “DER-
NIERE LIGNE A EFFACER “ ; LF : FOR
L=LD TO LF

6 POKE$ 4AD1, INT (L/256):POKE$4AD0
L-
PEEK($4AD1)*256 : USR($12E6) : POKE-
$1309,$3A : END

UTILISATION

Il n’est pas nécessaire que ces lignes 5 et 6
soient les deux premières mais il est indis-
pensable qu’elles se situent avant la partie
du programme à effacer. Il est conseillé de
les faire précéder de
1 RUN 10 la ligne 10 commençant le
programme.

Lorsqu’on demande l’exécution des lignes 5
et 6, ce DELETE attend le premier numéro
de ligne à effacer variable LD, puis le dernier,
variable LF, ces lignes pouvant ne pas exis-
ter, et supprime la partie du programme
souhaitée.

FONCTIONNEMENT

En mode direct, lorsqu’on tape un numéro de
ligne suivi de CR, le logiciel BASIC stocke ce
nombre dans les octets $ 4ADØ (poids fai-
ble) et $ 4AD1 (pds fort) puis efface, si elle
existe, la ligne de programme commençant
par ce numéro ; enfin il y a retour au Ready
et attente d’un ordre.

On utilise cette partie du ligiciel avec le
USR($12E6) après avoir «poke »le numéro
de ligne, L, en EADO et 4AD1. Le $C9, code
du RETURN, permet de renvoyer au pro-
gramme appelant donc à l’instruction BASIC
suivant le USR, au NEXT. Là, L sera incré-
menté et on recommencera avec la boucle
tant que L ne sera pas plus grand que LF.

On le voit la manière de procéder est méca-
nique et quelque peu aveugle puisqu’on va
effacer des lignes qui n’existent pas. Si la par-
tie à supprimer comprend des numéros de
ligne à incrémentation constante, on peut,
bien sûr utiliser un STEP avec le FOR TO
NEXT.
Toutefois ces lignes de DELETE, très cour-
tes, offrent une grande simplicité
d’utilisation.

Comment programmer le déplacement en
continu d’un objet, canon, char, etc., sur
l’écran ?
Avec le GET habituel, l’utilisateur est obligé
de frapper sur une touche autant de fois qu’il
y a de déplacements désirés.
L’idéal serait que cet objet se déplace tant
que l’utilisateur maintient une touche
appuyée.

Un moyen possible:
PEEK($1174) contient:
255 si aucune des touches suivan-

tes n’est frappée
254 si touche Fi appuyée
253 si touche F2 appuyée
251 si touche F3 appuyée
247 si touche F4 appuyée
239 si touche F5 appuyée
223 si touche F6 appuyée
191 si touche F7 appuyée
127 si touche F8 appuyée

l’octet $ 1175:
255

touche F9
touche F10

8
9

00

+

l’octet $ 1176
255
254 0
253 1.
251 2
247 3
239 4
223 5
191 6
127 7

254
253
251
249
239
223
191
127

clavier
de
droite

clavier

de
droite

l’octet $ 1177
255
254
253
251
247
239
223 curseur ~
191 curseur ~

127 touche BREAK

l’octet $ 1178
255
254 I

253 A
251 B
247 C
239 D
223 E
191 F
127 G

l’octet $ 1179
255
254 H
253 I
251 J
247 K
239 L
223 M
191 N
127 0

l’octet $ 117A
255
254 P
253 Q
251 R
247 S
239 T
223 U
191 V
127 W

l’octet $ 117B
255
254 X
253 Y
251 Z
247
239
223
191
127

l’octet $ hiC
255
254 0
253 1

--~~~_

touche TAB
barre d’espacement
touches CR, ENT
curseur t
curseur



247
239
223
191
127
l’octet $ 117E
255
254 j
Exemples
1ØGETA$: IFPEEK($1178) = 253THEN
? “A”;: GOTO10

il y aura impression de A tant que la touche
sera maintenue appuyée.
100GETA$:IFPEEK (s l177)=253THEN
100

le programme tournera «en rond »tant que
la barre d’expacement sera maintenue
appuyée, comme dans une demande de
listing.

PRINCIPE:
Tout en conservant le Monitor aux adresses
$0000 à $121F, on déplace en commençant
par le bas les logiciels MONITOR et BASIC
de façon à ce qu’ils soient recopiés à partir
de l’adresse $3000. Ils vont donc venir
recouvrir une partie du higiciel BASIC. Puis,
toujours sous contrôle du MONITOR on sau-
vegarde sur cassette cette partie de
mémoire.

MARCHE A SUIVRE:
Allumez le MZ et charger l’interpréteur. Il faut
connaître la longueur de ce dernier. Pour cela
un moyen possible : passer sous contrôle du
Monitor, puis exécuter l’ordre L qui va char-
ger à nouveau la cassette. Dès qu’apparaît
FOUND BASIC SB 5510, presser la touche
Break et demander (avec M ou D) le contenu
des octets $10D2 et $10D3, ceux ci contien-
nent la longueur de l’interpréteur.
Vérifier ensuite que l’octet $OOAE contment
01 et non C3, sinon le modifier.
Puis à partir de $ 7F00 implanter le sous pro-
gramme suivant
7F00 21
7F01 contenu de 10D3

7F03
7F04
7F05

7F06
7F07
7F08

contenu de 10D3
contenu de 10D2 + 30, en
hexadécimal

01
contenu de 10D3
contenu de 10D2 + 01

7F09 ED
7FOA B8
7FOB C9
Demander l’exécution de ce sous programme
(par J$ 7F00),retour au Monitor.
Modifier le contenu de $ 3OAE, 01 par C3
Enfin, sauvegarder cette partie de mémoire
S
FILE NAME copie
S-ADR $ 3000
E-ADR $ contenu de 10D3+30 et contenu
de 10D2
J-ADR $ presser la touche CR
La copie est faite, on peut tout de suite véri-
fier son bon fonctionnement puisqu’avec les
modifications qui ontété faites l’appareil est
inutilisable pour un programme BASIC.

INSTRUCTION DEL (DELETE;
fonctionnement:
DEL 10 efface la ligne 10

DEL 10-50 efface les lignes 10 à 50
DEL -100 efface toutes les lignes du pro-
gramme jusqu’à la ligne 100
DEL 100- efface toutes les lignes à partir de
100
DEL efface toutes les lignes (même instruc-
tion que NEW)

POUR l’ajouter au BASIC SB 5510:

1. Modifier la syntaxe de BOOT (non utilisé)
$ 16A5 20

16A6 44 D
16A7 45 E
16A8 CC L

2. Modifier l’adresse
$ 2851 C3 6A 49 Jp 496A
ou remplacer 28E1 dans la table des adres-
ses par 496A,
s 1C7B 6A
s 1C7C 49
3. Modifier le sous-programme utilisé par
LIST
$ 1D00 C3 33 1D JP 1D33
$ 1D20 CD 11 05 CALL 0511
(l’affichage du listing est un peu plus lent)
Implanter à partir de $ 1D33
$ 1D33

1D36
1D38
1D3B
1D3E
1D41

3A 07 1D
FE FF
CA 6F 49
CD 00 15
C303 1D
00

LD A,(1 D07)
CP FF
JPZ 496F
CALL 1500
JP 1D03

4. Implanter à la fin de l’interpréteur, après
le contenu des touches bleues
$ 496A 3E FF LD A,

496C C3 B6 1C JP 1CB6
496F 2A DO 4A LDHL,(4A DO)
4972 CD FB 18 CALL 18FB
4975 09 ADDHL, BC
4976 13 INC DE
4977 CD 3D 19 CALL 193D

251
247
239
223
191
127

l’octet $ 117D
255
254 8
253 9
251

Le t~ n SHARP n°1 indique comment
faire une copie du MONITOR et du BASIC
mais il faut disposer de 64K de MEV.
Voici une manière de pocéder avec 32K

7F02 contenu de 10D2

11



497A 22 CE 4A LD(4ACE), HL
497D CD 2B 13 CALL 132B
4980 C3 2E 1D JP 1D2E

PRINCIPE:
On utilise le sous-programme de l’instruction
LIST ; si DEL est entré l’octet $1D07 se charge

de $FF, dans ce cas le sous-programme
implanté à partir de $496F est utilisé
Quand ces modifications sontfaites, on fait une
copie du Monitor et Basic, (voir copie Basic)

Dominique DAME

Une autre solution pour simmuler efficacement
un ce GET »à répétition. Il suffit de déterminer
la valeur des signaux envoyés au logiciel du
moniteur par l’électronique de balayage du cIa-
vier ce que montre le tableau ci-dessous que
l’on peut trouver page 54 du Mode d’emploi du
M2 80B. Sur ce tableau sont portés les valeurs
décimales et hexa correspondant aux coordon-
nées horigontales et verticales des touches.

Exemple : la touche N (n,o) aura comme coor-
données horizontale 21 -(15H)
et verticale 64 (4OH)
Le petit sous-programme assembleur suivant
met le registre A du microprocesseur à 0 tant
que la touche sélectionnée est enfoncéa
IN A (E8H)
AND EOH
OR

OUT
IN
IN
AND

RET

Coordonnée horizontale de la touche
(ex N=15H)
(E8H), A
A, (EAH)
A, (EAH)
Coordonnée verticale de la touche
(ex : N = 40 H)

Sous Basic l’on écrira d’abord le sous-
programme machine suivant:

Par exemple
FOR I = 64000 TO 64017
READ A : POKE I, A
NEXT I,
DATA 219, 232, 230, 224, 246, 0, 211, 232,

DATA 219, 234, 219, 234, 230, 0, 201
DATA 50, 18, 250

Et dans le programme principal lorsqu’on vou-
dra tester si une touche particulière est effecti-
vement enfoncée l’on écrira
POKE 64005, Coordonnée horizontale de la
touche (ex N=21)

HEXI O 1H 2H 4H 8H 10H 20 H 40 H 80H

10H F, F
2

F
3

F
4

F
5

F
6

F, F
1

16

11H F
9

F,0 8 9 00 • + — 17

12H o 1 2 3’ 4 5 6 7 18

13H TAB (SP) ~jj ~J ]J ~J ~J ~jJ 19

!.!:~ ‘I’ ‘~-

-~-~- ~_;-~-t~ 20

~- ~ - ~‘:~~ - ~ ~ - ~ ~ - ~- t~ -

16H

I~Eii
p!

~

R

I~i~I

s;

I~

î~

~

Uu

I~

v~

II~

W~

I~

22

~
18H o~ i! 2’ ‘ 3~ 4$ 5% 6& 7 24

19H8~ 9) : ;~ —= Q’ ~( 25

)
~CLR ~INST

26
:!~~!!~SPCLGRPH FTLOCKSHIFT RVS 27

4 8 16 32 64 128 DECIMALE

dans un tableau un nombre tel que
0,00389432 par exemple, cela prend beau-
coup trop de place.
Le petit truc suivant permet de formater un
nombre de 10-19 à 1019 avec le nombre de
chiffre significatif voulu
DEF FNA(x)=1O A INT ( LOG (x))
X = FNA(x)x[INT Ix/FNA(x)x 1OAN+O,5l/1OA N]
N = nombre de chiffre significatifs —1

Pour mettre n’importe quel chiffre ne nota-
tion scientifique l’on écrit
PRINT INT [xi FNAIx)x1OAN + 0,5)/1OAN];
PRINT”E” ; FNA)x)
N = nombre de décimale de la montisse.

POKE 64013, Coordonnée verticale de la tou-
che (ex N=64)
USR(64000)
IF PEEK (64018) = O ~ touche enfoncée
Et maintenant faites vos jeux!!

D. LUCAS

o 1 2

SB551O ne possède pas l’instruc-
tion PRINT USING et si l’on veut faire entrer





ASTUCES
Malgré la nouveauté de ce matériel, le nom-
bre de possesseurs de MZ-700 membres du
Club monte en flèche. Vous semblez tous
avoir les mêmes préoccupations, parmi
celles-ci voici des astuces pour faire face aux
problèmes les plus fréquents

I, COMMENT FAIRE UNE COPIE DE
SECURITE DU BASIC?
La chose est relativementaisée car un pro-
gramme de copie en langage machine est
inclus dans le BASIC : Seul ennui, dès que
le BASIC est chargé il s’empresse de nettoyer
la mémoire et d’effacer le programme en
question. Pour y remédier, il suffit de faire
un court programme en langage machine qui
charge le BASIC et va se brancher au début
de la routine de copie.

Voici comment procéder : quand le MZ-700
vient d’être allumé
* LMIC~0I0~0I
C000 00
COOl 00
C002 FF
C 003
C 004
C 005
C 006
C007
C008 ___
C 0 0 9 BREAK!

JIC~0~1i1
—PLAY

s insérez la cassette BASIC
s allez boire un café pendant que le BASIC
se charge. Ne vous inquiétez pas si vous ne
voyez pas apparaître LOADING SBASIC, la
lecture doit se dérouler d’un coup, sans mes-
sage. Ensuite vous voyez apparaître S BASIC
SAVER HIT ANY KEY il ne vous reste plus
qu’à insérer une cassette vierge et appuyer
sur une touche comme vous y invite votre
MZ favori.

T~ 2. IINSTRUCTION GET PEUT ELLE ETRE
UTILISEE SANS QU’ON SOIT OBLIGE DE
PIANOTER?
L’inconvénient majeur de cette instruction qui
saisit un caractère tapé au clavier sans pour
autant interrompre le programme c’est que
pour qu’une touche soit prise en compte il
faut qu’elle soit relâchée puis appuyée. Pour

3. LE BASIC CONTIENT CERTAINES
INSTRUCTIONS DONT LE MANUEL NE
PARLE PAS QUEL EST LEUR ROLE?
En effet, si vous exécutez le programme (2)
qui force le BASIC à vous dévoiler ses mots
clés, vous en découvrirez certains qui vous
sont inconnus:
s KILL, ERASE ne fonctionnent pas,
s OR, AND sont dangereux à utiliser car,
bien que dans certaines conditions ils four-
nissent un résultat correct et peuvent ainsi
tromper le débutant, dans ha majorité des cas

4. LES JEUX EN LANGAGE MACHINE COM-
PORTENT DES SONS QUE L’INSTRUCTION
MUSIC EST INCAPABLE DE REPRODUIRE —

COMMENT Y ARRIVER?
Il faut avoir recours à deux sous program-
mes en langage machine
Le premier s’appelle par USR (68) il met en
marche le haut parleur la fréquence émise
doit être rangée en $OA39 (poids faible), et
$OA3A (poids fort).

ç3) ~)J ~USRC68) :NEXTJ~ I
3I~USRC71J

vous en rendre compte, tapez le programme
(1) qui permet de dessiner sur l’écran avec
les touches du curseur. Cependant une
rapide recherche dans le BASIC, nous mon-
t~eque tout caractère tapé est stocké à
l’adresse $005F. Il suffit donc de modifier
la ligne 10 de la manière suivante : 10 GET
G$ = CHR$ (PEEK ($5F)).

leur fonctionnement est anormal, on peut
cependanthes remplacer par ~et + ainsi

IF A = B AND C = 1 THEN... devient
IF (A = B)* (C = 1 1 THEN...

‘et IF X<O OR X > 10 THEN... devient
IF (XrzO)+(X>10) THEN...

. CLS nettoie l’écran (même effet que PRINT
(e C »)
I BOOT renvoie au MONITOR en ROM
I HEXS convertit un nombre en Hexadéci-
mal (Base 16) ainsi : AS= HEXS (255) : ?
AS donne : FF READY

Le deuxième coupele son h s’appelle par USR
(71). si F est la fréquence de O à 65 535, ta
démarche est donc : POKE S A39, F-INT
(F1256)*256, F1256 : USR (68)... boucle
d’attente ou jeu à sonoriser USR (71).
Voici un court programme qui crée des bruits
assez bizarrees. Amusez vous bien et n’hé-
sitez pas à changer le contenu des variables
de la ligne 10 pour obtenir d’autres sons.

I COLOR, , ~ ;CLS~<=4ø~Y=25
10 GETG$
20 IFG$=-”EJ’ THENX~X+1

30 IFG$=’El’THEN:’=’--l

4Ø ]~j~THEI-.~Y::~r~-1
50 IFG$:’W”THENY=Yi~1
60 SET X, ~-, 1+RNIDC1 J*7~OTO1~

D
7
o

C
2
o
C
2
o
C

FF

00
00

L~I
3
8

10 AD=$2AF4
20 AD=AD±1: IFPEEKCADJ>$80 PRINTCHR$CPEEK
CADJ—$80J~GOTO2O
3~ PRINTCHR$CPEEKCADJ) ; :GOTO2@

;g ~ :B~55~C=55~O=1:E~—3:F=,5

221 FORI=ATOBSTEPF~FORJ=CTOFJSTEPE~POKE$A3



Il ressort de bon nombre de coups de fil et
de visites à la permanence du club que la
majorité d’entre vous n’a pas clairement com-
pris la structure de la mémoire vidéo soit à
cause d’une méconnaissance de la structure
interne d’un micro-ordinateur soit par le côté
nébuleux de la notice sur ce châpitre.
Nous vous rappelons que la mémoire du
MZ-700 est divisée en octets chacun rangé
à une adresse différente. Un octetest un mot
de 8 bits ou unité élémentaire d’information
(0 ou 1). Sa valeur minimale est O 0 0 0 0
0 0 0 en base 2 ce qui donne O en base 10.
Et sa valeur maximale est 1 1 1 1 1 1 1 1
(base 2) ou 255 décimal. Et à l’adresse
mémoire 53 248 se trouve le début de la
mémoire vidéo des caractères. C’est-à-dire
qu’en 53 248se trouve le code d’affichage
(voir annexe du manuel) du 1~caractère de
la lere ligne, en 53 249 le 2~,en 53 250, le
3e en 53 288 (c’est-à-dire 53 248 + 40), le
1er de la 2e ligne et ainsi de suite jusqu’en
54 247 (caractère en bas à droite), On peut
accéder directement à la mémoire vidéo par
les instructions : PEEK et POKE.
Ainsi ? PEEK (53 248) fournit le code d’af-
fichage du 1er caractère en haut à gauche et
POKE 53 248+500, 223 met le caractère
223 (un petit serpent) dans la 500e case de
l’écran (12e ligne 20e colonne).

Et de la même façon à l’adresse 55 296 se
trouve la mémoire vidéo
des couleurs Ainsi
en 55 296 se trouve
la couleur 1er caractère,
en 55 297 celle du
deuxième etc.
La couleur d’un caractère
est donc codée sur un octet.

Voici la représentation interne
Bits
7 6 5 4 ~ 2 10

Les 3 bits F indiquent la couleur du fond
Les 3 bits C indiquent la couleur du caractère

Comme vous le savez il y a 8 couleurs
000 = o noir
001 = 1 bleu
010 = 2 rouge
011 = 3 violet
100 ~ 4 vert
101 = 5 bleu clair
110 ~6jaune
111 = 7 blanc

Les photographes s’apercevront rapidement
ç que chaque bit correspond à une des cou-

leurs primaires (bleu, rouge, vert).

Ainsi : bleu + rouge = violet
001 010 011

quand au bit G il indique de quel jeu de
caractère il s’agit
Si G = o caractères normaux
Si G = 1 : 2e générateurs de caractères
pour fixer les idées, voici quelques
exemples:
? PEEK (55 296) donne code couleur du 1°
caractère.

POKE 55 297, 98 fixe le deuxième caractère
de la première ligne de l’écran en jaune sur
fond rouge (en effet 98 ~ 01100010).

POKE 53 248+500,199:POKE 55 296 +
500, 48 met une soucoupe volante (code
d’affichage 199) en violet sur fond noir (48
~ 0011000) en milieu de l’écran.

FOR I = 55296 TO56296:pOKE I,
PEEKI+j2~: NEXT I convertit un écran rem-
pli de caractères normaux en caractères du
2e générateur (car 128 = 10000000)
Une autre adresse intéressante pour la cou-
leur : l’adresse 93. C’est là qu’est rangée la
valeur courante de la couleur. Ainsi à l’ahlu-
mage ? PEEK (93) donne 113 (01110001)
c’est-à-dire blanc sur bleu. Vous pouvez donc
accéder très facilement au 2e générateur de
cette façon.

POKE 93, PEEK (93)+ 128 : ? “BONJOUR”
vous affiche “BOUJOUR” en caractères
creux.

Simon CHAGNOUX
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TA--1 1 ,—10,—8,--1 , 1 ,8, 10, 1 1 440 UM=PCIJ :111=1
40 GOSUB50:X1=X:TCXJ=t~GOSUB50:X2=XTD<J 45Ø PCI)=O:NEXT:RETURN

~-2~GOTOB0 450 REM**********PERD-J5********~******
50 X=INTCRNDC1)*00÷1tJ~IFTrXJ>0GOTO50 470 GOSLJB56ØPRINTR$; PERDU EN;N0;’ GO

50 RETUR~ LJPS~~:CURSOR0,2:pRI~T’Uo~lez—~ous r-e~cvir’e
.0 ~ -~une par-t e ? CO/N4) :GOSUB58OIFR$’’O’ T
80 COLOR,,4,0:A$= Et B G D E F G H ~:FOR HENRUN
~ 4B0 PRINT’~ISOLA est ter-mine.t~F :FND
xi :U~=-CHR$r2411 CL~2:GDSUB270~z=X2.CL1. 430 REM**********RLPONSE***Oc*******-**
GOSUB320 500 GETL:IFCL<1 )+CL>8)THEN500
50 GONSOLEØ,4,0,40:COLOR, , 1 ,5 510 PRINTL ~ -‘;

100 PRINT’~ Uoulez—.ous jouer- en pr-em 520 GETR$:IFR$~THEN520

er- ~O/NJ?GOSUB5B0IFR$O’THENGOStJB620 530 IFCASGCR$j<65J+~SGCR$J>72JTHEN520
~GOTO210 540 PRINTR$:X=I0*Li-ASC.CR$J--64:RETURN
1 1 0 GOSUB56Ø 550 REM**********EFFAOEMENT~*-*-~******
120 REMOO~O*~JEUDE L’ORDINATEUR-** 560 PRINT’~’;~RETURN
130 PRINT~ JE PENSE . . - • 530 REM~c********~REPONSES**~c*********
40 ~=X1 :GOSUB340:IFN~0THENR$=~ J’AI- G 500 GETR$:IFR$=- THENSBØ

OTO47Ø ‘ 590 IFCRs<>--o’-j*cRs<>-N’JTHENUsRrsEBEJ ;G
150 IFUr1<5THENPRINTt~ Je sens mo, +fl 0T0580

pr-oche. ,, ~MUSIC-GtEGE 600 RETURN
‘60 z=X1±DCIMJ:T(zJ=1 ~U$=GHR$C241 J :CL=2~ 510 REM******-~**GASES LIBRES********

GOSIJB32Ø:TCX1J=0:z=X1 :U$=’ . ~GL=3:GO-S[JB3 620 M=0:FORI=1TOB:IFTCX2÷DCIJJ=OTHENM=M+
20~X1=X1÷DCIMJ:PRINT’~ JE CONTI 1:IM—I

NUE. - 030 NEXT:RETURN
170 z=X2:GOSUB340:z=X2+DCIMJ~TCzJSU$G 540 GONSOLEØ,25,0,40:COLOR,,1,5:GLS:CURS

~~$(2ØØJ:~L6:GOSUB320 OR17,12:PR1NT~I S O L Et :GURSOR2Ø,24:PRI
r~ØREM~********c4JOUEUR****~****-****** NTLes r’e~les ? CO’N» ;
r90 z=X2,GOSUB620:IFM=0THENR$~UOUSBUE~. f550 GETRE$:FRE$=’N’THENRETURN

~GO
T

O470 660 IFRE$<>’OTHEN65Ø

200 IFM=1THENGOSUB62O:X=X2i-D(iM) .G0T0240 ~ CLS~PRINT’~ ~.)ous jouez contr-e mOl
210 GOSUB56O:PRINT Po~-.m les’ 3M o- Nous de’.oras,

ouPs jouobles:CURSOR8,1PRiNTle~ue! .jo ~ PRlNT~chacun, tenter- ci’encer-cler- t
uez_v.ous? :CURSOR11,3:PRINTLIGNE,GOLONN outr-e sans
E’ ; :GOSUB500:IFTCXJ<>OTHEN21O ~ PRINT~etr-e sol—meme encer-cle.

220 FORI=1TOB:IFX—X2=DCI)THEN24O 700 PRINT-~A choque tour-, nous dep!cvcons
230 NEXT2USRC~3EJ:GOTO210 notr-e pion;

240 T(XJ=2:~=X:U$=GHR$C2~11J:cL=1:GOSUB32 ~ PRINT~d’une case et detr—uisons une
o -TrX2J=Ø:~=~<2:~)$=, - :GL=3:GOSUB32OX2=X outr~e cose~
250 GOSUB560:PRINT~ Ouelle case detr-us 720 PRINT~sur- lcunuelle plus per-sonne ne

ez—uous? ç ~~GOSUB500:IFTCXJ>0THENU.SRC$3E Pour-r-cv
I G0T0250 ~30 PRINT ‘~pcusser-.

-260 T(XJ=~:~=X:U$=GHR$C200J:GL=6~GOSUB32 740 PRINT~Jous compr-encir’ez tr—es ulte en
0 :N0=N0+1 :GOSUB56Ø:GOTO1 20 joucunt .

270 REM~c*********AFFIGHfIGE*********** ~50 FR1 NT “ ~BONNEGH~NOE. - ‘ ~GURSOR2Ø , 24
280 CURSOR9,5:PRINTA$:PRINT[5,01TABfl~J;C PRINTTc~pez une touche’~
HR$C208J ;B$;CHR$C206):FORI~~1TOB:PRINTTAB ~ GETRE$:IFRE$=’THEN76Ø
r6J;I;:PRINT[5,0J’ ;CHR$(253J;~PRINTl3, ~2~20RETURN
0]’_ pRINT[5,ØJGHR$(253J

~PRINT I~PRINTL5,0]TAB(S);GHR$C253Jo
290 PRINTTABC25) ;CHR$C253J :NEXT
300 PRINT[5,0JTAB(8J;~GHR$r205J;B$~EH

R$C221 J :PRINTTABCS) ;A$~‘CURSORcàØ, 12:PRIN
T[7,ØJ~UOUS ‘;;PRINT[1,0JCHR$C241~PRIN

T.PRINTr7~0]TABÇ3aJ;’r5OI ~ ,- ; :PRINT[2,0~

GHR$C241)
310 REM**********PION**c****,Ic*********
320 UsRc$3EJ~L=INTc~,10J:c=z—10*L—rCURS

OR2*Oi-10, 2*L+5 ~PRINT[GL, 0]U$ :RETLJRN
330 REM~c****~****POSSIBILITES*******~4c
340 M=8~FDRI1~1TOB:IFTCz÷OCI1JJ>ØTHENM’=M : - ~ ~ - •--.~ ‘ . ‘
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ASTUCES
Depuis les débuts du club nous avons déhi-
bérément négligé les utilisateurs des disquet-
tes. Mais après maintes concertations nous
avons décidé de mettre fin à l’oppression des
minorités : voici quelques informations con-
cernant le fonctionnement des disquettes
quelques astuces pour lire et écrire directe-
ment sur ce merveilleux support.

STRUCTURE MATERIELLE
La différence entre un MZ avec disquette et
un MZ sans ne se limite pas à un boitier exté-
rieur. En effet sur la carte interface est logée
une mémoire morte qui contient un pro-
gramme en langage machine permettant de
BOOTER le programme BASIC (ou plus exac-
tement de BOOTER un programme qui va
chercher le BASIC sur la disquette). Il y a
donc à l’adresse F000 de la mémoire morte
alors que sur un MZ «normal »il n’y a rien.
GOTO$FØOØ est équivalent à FD pour cette
raison. Nous n’aborderons pas plus en détail
la structure de l’interface et de l’unité mais
il est important de voir comment l’informa-
tion est stockée sur le disque. Contrairement
à-un disquc audio qui n’a qu’un seul sillon,
les disquettes sont divisées en 70 pistes
concentriques (35 par face) lesquelles sont
autonomes et formatées en 16 secteurs.

COMMENT LIRE ET ECRIRE DIRECTEMENT
SURLE SUPPORT
Le drive disquette du BASIC DISK se trouve
implanté à l’adresse $5216) et celle d’écri-
ture ($5219). Le transfert des paramètres
pour ces deux routines est fait de la même
façon : Sont inscrits en mémoire à l’adresse
pointée sur le registre IX du Z-80, dans
l’ordre
— le N°de drive
— le N°de piste
— le N°de secteur
— l’octet de poids faible du nombre d’octets
à transferer
— l’octet de poids fort de ce même nombre
— les poids faibles de l’adresse mémoire ou

les octets doivent être lus (ou écrits si
$5219)
— l’octet de poids fort de cette même
adresse

Voici un court programme qui montre les
capacités de cette routine qui si elle était
mieux utilisée par le BASIC optimiserait le
temps de changement des programmes.
Pour juger de la capacité entrer PISTE :
SECTEUR : 1, ADRESSE :53248 (c’est à dire
mémoire vidéo), et LONGUEUR:1000

Les champs d’application de ces deux routi-
nes sont innombrables : récupération de pro-
gramme partiellement abimé — fichier à
accès réellement direct — modification du
BASIC DISK — copie MASTER — protection
des programmes etc.

COMMENT LE BASIC DISK ORGANISE-
T-IL LE STOCKAGE DES INFORMATIONS?
Voici quelques informations succintes : le
DIERCTORY est stocké à partir de la piste 1
secteur 1, de la façon suivante : 2 program-
mes par secteur. Pour chaque programme on
trouve dans l’ordre : le type (OBJ, BTX,
BSD...), codé un octet — le nom en ASCII +
le code OD — la longueur — l’adresse d’im-

plantation et d’exécution pour un programme
en langage machine — quelques octets à
zéro — la piste et le secteur ou le pro-
gramme est rangé sur la disquette.

Les programmes sont rangés sur des sec-
teurs ne se suivant pas forcément, chaque
secteur étant terminé par 2 octets indiquant
la piste et le secteur ou la lecture du pro-
gramme doit se poursuivre (ceci explique la
lenteur relative de la lecture).

Bonne chance, réalisez des prodiges avec vos
lecteurs de disquettes...
Nous attendons vos réalisations
impatiemment I

1 LIMIT$C8~ø

10 OEFFNIHCXJ=ZINTCX/256):REM POIDS FORT
20 DEFFN1LCXJ=X—FN~HCX)*256:REMPOIDS FAIB

LE
30 PRIN~T”I~”
4Ø INIPUT”DRIUE : “

50 INPUT”PISTE : “ ;~

60 INPUT”SECTEUR~”;S
7’ø INIPUT”LONJGUEUR : “

80 INPUT”,~iEJRESSE:’ ;~
~ø POKE$C800, $00 :POKE$C8Ø1 , $21 :POKE$C802
~ LU IX,C810
100 POKE $C804, $C3 :POKE$C805, $1 6:POKE$C8

ø6,$52:PEM JP 5216
101 REM POUR ECRITLJRE JP 5219
i1~ POKE$C~1g,O
12~ POKE$C811,p

130 POKE$0812,S
140 POKE$C813,FNL(LJ :POKE$C814,FNHCL)
15~ POKE$C815,Fr4LCA) :POKE$C816,FNIHCAJ

999 USRC$C8Ø~)



EXEMPLE h CARACTERES
SECTEUR DU DIRECTORY ACCENTUES

. ~ SUR MZ.BOK
Drive 1 r~j~t~ 1 Sec.teur i...’ IMPRIMANTES P5

o 1 2 3 4 5 6 7 0123456? ETGPBOD
8 9 Ç~ B C D E F 89PBCDEF

Les générateurs de caractères du MZ-80K et
�1 02 4P 92 P5 20 9i...: ~ 2u I Jeu de I son imprimante P3 comportent plusieurs let-

9E 9E: ‘~‘C’ 1:1 1 1:14 92 ~:l4 32 1 r’h rase-s4 I tres empreintés à l’aphabet allemand et nous
1 35 00 0? 135 Ø@ 00 00 00 I 5 1 sont totalement inutiles. Il est, par contretrès

0@ �I@ @ø 00 O@ 0�’ ;3Ø @Ø I I tentant de les remplacer par nos caractères
2 @@ �10 Ø�~IØØ ØØ ~3ØØØ ØØ I I bien français que sont les é,è,ê,à,â,i,ç. Ces

~3�I 00 �10 00 0G 00 0G 00 1 I caractères sont contenus, tant dans le MZ
3 80 00 00 00 00 00 00 00 I I que dans l’imprimante, dans une mémoire

0�’ �10 013 013 08 00 1 F 09 I t REPROM 2716. Cette mémoire contient 256
4 02 52 92 llE: 92 PEI B8 2D I F.:eve j I — I groupes de 8 octets, chaque groupe corres-

4 1 B8 P 1 9[:’ 83 92 2’@ ~Ç~) I fl 1 ci. r~e2 I pondant à 1 caractère. Seule opération com-
5 35 00 E2 OB �113 00 00 00 I 5 I I pliquée, il faudra vous procurer un program-

@@ 0@ ø@ �10 00 00 @@ 00 I I mateur d’EPROM ; ensuite, il vous suffira de
6 00 00 ØLII- ØØ 00 00 0�’ 0�’ I I reprogrammer les octets pour obtenir la

80 00 00 00 O@ 00 00 00 I I transformation suivante:
7 0@ ~:io Ø~iØØ Ø~ØØ Ø~ØØ I I

�10 ~3@ 00 00 00 00 20 04 I I anciennes
lettresU A U o a u B
nouvelles

EXEMPLE 2 lettres é è ê à â ï ç
SECTEUR CONTENANT UN PARTIE DE PROGRAMME BASIC . . -

Modification PROM 80K
0408 18 24

C’riue 1 ~ ÇT C;prt,.,~~ ~:; 0550 00 00 3G 42 40 4A 3C 10. ~ ~ — _ _ . _ - ~ 0558 14 00 18 08 ØB 08 tO 00

0560 10 oc: 38 04 30 44 3~i 00
0568 18 24 3G 42 7E 40 3G 00

o 1 2 3 4 ~ 6 7 012345E.? 0570 20 lB 3G427E40 3000

8 9 P B C: [ E F 89flE:C:DEF 0578 08 30 3G 42 7E 40 3G 00
Modification PROM P3

o 22 (iC:’ ~ ØA I~’8 09 85 ~ I “ — ~ —.-“ I
11 33 2E:’ 53 49 20 52 45 1 3—SI REI 04DB 00 44

I 46 5~53 20 49 4E ~4 5.~) IFLIS~ INTRI 0540 00 38 54 56 55 0B 00 00
4F 44 55 49 52 45 ~‘A 4C: I ODLIIRE L I 0578 00 20 40 44 3D 00 00 00

2 2? 48 45 55 52 45 213 45 I ‘HELIRE El ~ ~ ~: ::
58 41 43 54 45 ~‘~s Ø() 2E: IXPCTE” +1

3 @øE2O9852211342E~ lI—”4—I
4I~ 4E 54 %~~) 4F 44 55 4sj I INTRODLII I Modification PROM GP8OD

4 52 4~~‘@ 4C: 2.7 4:3 45 55 I RE L ‘HELI I
52 45 20 44 55 20 ~I1 •‘~) IRE (:‘i.l leI 0360 -- -- 56 55 54 08 ~

5 I$(~ ~‘A 52 4~ 56 45 49 4C: I r REUE I L I ~ ~ ~ ~ ~ ~
22 0E:’ 2C 00 EC ØQ 85 22 1” :i L ~-~“I 0388 24 08 -- --

6 11 35 2E) 49 4E 54 52 4F I 5—INTROI 0338 -- -- ---- -- -- 38 56 55

44 55 49 52 45 20 4C ~I7 IDLIIRE L’l 03A0 56 08 -
—:‘ ~ ~ C~C~r:~~~-s~ .sr4 .4 .1 ~ I ÉIIDc r~iii 03GO - - 30r -rO r.J ~ ~ •T~.~’4.... ~T-? ~J.J 1 ~ L- I 03GB 54 55 56 08 ~— 30 45 30

20 ~ ‘~2B3 92 2’O 21 06 I 2e~e f I 0300 40 ------3040394200



Suite à de nombreuses demandes, ci-joint le
shéma du connecteur arrière du MZ 80K

~ B

A15 I G

A14 2 Wff
~‘. ‘-~., ~ ~, ., . plantent le programme Les lignes 65 000 à 65 020 transforment Ai3 3 G

LI~1.Celui-ci transfère la mémoire écran aux chaque ligne écran en chaîne de caractères A~2 4 ~
adresses C738H à CFFFH et convertit les et les imprime. A ~ 5 G

codes d’affichage en codes ASCII. . ‘_-__~
410 6 IORQ

ig REN RECOPIE D’EcRANI SIIR INPRI~1ANlTE A9 7 G

POUR BASIC 5~25 8 6015 / M~80 K ~ ~8 RD

2~FORI=ø TO 34:REFiO E~:POKE4156+I,A ...±~ ~ G

3ø~4EXTI ~ L° ~
4g DATA 33,ø,208,17,56,199,1,232,3,237’,l A~ II G

76, 17, 32, 203, 33, 56, 1 99, 1 26, 205, 206, 1 1 A4 ~JLJ~
50 DATA 1 19,35,2~5,S9, 16,32,245,201 , 124, . ~3 13 ~G

146,192,125,147,201 A2 [I4L~Ef
65000 USRC4156) M TI5 J G

‘ ôsøi~FOR I=~51øøOTO 51999 STEP 40 AOJI6
1

RESET

65020 FOR J1 TO 4~:PRIts4T’PCHR$CPEEKCI)) 7 _____
; :~E~~J:pRJt~4T/p :t~4EXTI

‘D5 20 C,

0000 REL 1~3CH ——~-.~~ ____
1~3C ASCIIO: EQU ØBCEF-! i?! ~ ___
103C 21ø~Qø LO HL,DøøøH 2.~~
103F 1 138C? LD DE,C7381-1 ~ 24 G

1g42 ø1E8~3 LO BC,03E81-1 ~ DO 25 G

1045 EOBØ LOIR (MARK) ‘

1~47 112ØCB LO DE,CB2ØF-!
1~4A2138C7 LO HL,C738H
1040 7E ASCII~ LD A,CHL)
104E CDCE~B CALL ASCIIØ
1051 ~77 LO (RL),A C36

1052 23 IN1C FIL +I2V~~ ~.—O+I2V
1~53 CD5910 CALL CONPR 25V~

1056 20F5 JR N~,ASCII +5V ~ ~-~— 0+5V
1058 C9 RET C37

1059 7C COMPR: LD A,H GND ~—~- ~— — QGND

105A 92 SUB O ~, *I~I’~

105B Cø RET N~ -r~v .~ ~ Q--5v
105C :20 ~L0 A,L C38 —

1050 93 SLJB E
105E C9 RET



Lorsqu’il s’agit de programmation tradition-
ne~le,la logique veut que nous commencions
tout d’abord dans l’ordre
A. L’algorithme.
B. L’ordinogramme.
C. Le programme.

EXEMPLE;
A. Je veux trouver un nombre tiré aléatoire-
ment. Je veux déterminer à chaque fois la
fourchette à l’intérieur de laquelle il se trouve
en précisant. (o PLus ou moins ».

lB PRIHT~
28 M10
30 MR=1@@
40 1T=INTCRND(1) *100)
50 PRINT.AT
60 INPUT’NOFIBRE ~ TROUVER )- t X
70 IFX=I~TTHENINPUTBRR’.JO . U0uLEZ—VOUS REJOUER 7’ t R$: IF R$=’O’THENl@ ELSE END
80 IFX>PT THENFIP=X:PRINT’MOINS COMPRIS ENTRE .iNI; ‘ ET QM~:GOTO60
,~@MI=X:PRINT”PLUS COMPRIS ENTRE 011; ET QMPGOT060

Pour mieux comprendre, AT est affiché à la
ligne 50

Maintenant voyons en programmation struc-
turée. Comme on veut le même résultat, l’aI-
gorithme est bien entendu le même.
Par contre, on s’aperçoit que l’on n’a pas
besoin d’établir d’ordanigramme. Ce serait

(‘I
~#.LO

Dans le bulletin ~7, nous avions
fait une première approche de ce
mode de programmation. Dans
celui~ci nous allons mettre en
parallèle deux programes, qui
tout en donnant le même résultat,
n’adoptent pas la même
démarche.

même impossible à réaliser.

Le programme s’établit tout en raisonnant.
Voici déja le programme ; et le raisonnement
après.

10 MODE 1
20 REPE~T
30 - FRINT~
40 M10
50 - MP100
6.0 ITINTORND1)+100
70 PRINT~PT
80 CHILE 0\ ~T DO
90 - INPUT ‘NOMBR:E R TROUVER - tX100 - r

1~
I F X . PT DO

110 - I
120 I PRINTF1OINS CUF1PRIS ENTRE MI ‘ ET tMfl
130 - I-~ELS1FX ~ Pi DO
140 - I MIX
150 ‘ I PRINT’PLUS COF1PRIS ENTRE ;M1:” ET QM~160 ~-*‘ENDIF
1 70 ‘ OEND
180 INPUTBR~UO . VOULEZ—REJOUER ? F
190 - UNTIL R$N”

AT est aussi affiché à la ligne 70.
B.

Ligne hO
Ce «mode »permet l’utilisation de Repeat.
Until etc...
Ligne 80
tant que X est différent de AT j’effectue (DO)
le traitement compris entre WHILE et WEND.
Ligne hOO
Si X > AT j’effectue les lignes 110-120 et je
saute après ENDIF, ici WEND qui me renvoie
au WHILE.
Ligne 130
idem pour les lignes 140-150.
Si X = AT le test se faisant au WHILE (80),
le branchement s’effectue après WEND (180)
et d’après R$, on retourne à REPEAT (20) ou
c’est la fin après UNTIL.

P5. L’offre du Bulletin N°7 est toujours
valable...

A.B
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Elle est constituée en grande partie de logi-
ciels conçus et réalisés par les SHARPEN-
TIERS et transmis au Club. Les modalités
d’accès à la logithèque répondent à deux
impératifs
. Assurer une légitime contrepartie aux con-
cepteurs de programmes.
s En faire bénéficier tous les charpentiers,
même débutants en programmation
Dans cet esprit, nous avons généralisé la pro-
cédure appliquée aux MZ et l’avons modifiée
comme suit

-~

h. Vous nous faites parvenir un ou plusieurs
programmes dont vous êtes l’auteur, nous
vous retournons, sous 10 jours maximum un
accusé de réception accompagné d’un nom-
bre de points équivalent à la valeur de ce(s)
programme(s), de (1 à 5 par programme),
vous pourrez ensuite nous demander, en une
seule fois, autant de programmes de la logi-
thèque que de points acquis. Vos program-
mes doivent nous parvenir sur cassette,
accompagnés d’une notice aussi complète
que possible.

2. Vous désirez recevoir des programmes
mais n’avez pas de points à votre crédit.
Faites nous parvenir, dans ce cas, une cas-
sette vierge et la somme de 15 F. par pro-
gramme demandé, nous vous retournerons
vos programmes sous forme de listing ou sur
cassette sous 20 jours maximum.

3. Vous nous faites parvenir un article sus-
ceptible d’être publié dans le «SHARPEN-
TIERS (intérêt général, astuces, application
mise en oeuvre sur votre machine etc.) Vous
bénéficierez, dans ce cas, d’une contre-partie
identique à l’envoi de programmes.

DEFBNDER......~...... ...______c.~CBØK)(’20) L.’l. 2 K
pllotar- un o.vlon .~t’.Gn’.1on ~ux m1.s2I~s 2222.

r1~—JEUX DOtI~lES ~ (8081 BASIC 64 K
Lh a&.t~tarrt qui d!st,-.lbuar~ las o~r.ta~ ~ 4 jou~ui~s.

~ C~LEI1AGNE3CØØK3 L.~1. 2$ K ~1GHTFR.~~C. ~ C8Ø8) BASIC ~ K
de. .‘o~.eaŒuc ~fl 3 dlmer,. or~s ~or:o&nt suaS VOLtS. Ostr.ufs~z tas 2 22 aba’.tre Le mo~clmumd’~v1ons qu t %~v5~sent ~
qTTERISsA0E..~~_~_.._._. ~ CSØK3r8ØA) BRSIC 12 K ~ C$ØK)C?ØØ) L.’l. 4 K
o’.ter-Issez sans dago~ manar~si sur la uns Cvar.ston $0k a’ao dessins «514851) 9UP~I~spO.Da flVO45t~.La MSlILeut’ Pr.OsrO.mm~ dt J*u en c~ssembIei.r. sur $0 K.
BLOCK KU~USHI......_... .........CCLLIB) COØK3C?ØØ) L.’l. 5 K ~ ...CCLURI C8ØK)C8083 Bt~SIC*-L.M. 9 K
a_1.. de br’ iques ~res di ~o ~I~ ~ bo~t,~s. ~ ~ss~mbIeur- 3 nt.’êaux ~iXOt ~ ~flt ,35U d’oi~oad~s .~r.esr-aplds.
BOITE A ATCI1ES...~.....CS.B. ) C8083 BASIC 64 K (~L.AXT F0Rt....~~_..C.JAPON~ C80K)C?ø8) L.t1. ‘~ K
Jeu de r~Iexon st da deduo’.lorts. Tr-~s d~f~IotI5. c~a’.’~ dOS b4IIOflS ~V5O 5 r,sz ds vos fussa C~aut atmsr. . .
(‘OW BOT DUEL~ ___~___..___..__~___~c.3 CØØK3 L.I1. ‘3 K ~ (80K) L.F1. ‘~ K
ba’tsz vous ~ 2 sw. ~tr.e eor-o.rt ~u mtileu des oaottw et des diligences . - jau ri~ morpion ‘.r~s ~ptd~>

c~~rrCLIMBER......~.......CcLUB) C998) BASIC 64 K ~ ~ C8BK)C$ØAI BASIC 10 K
Ter~er d’aso~Iadi~un Immaubl. sn svlto.rtt tout5a SO,’t~5 cM pr.øjeot I Ias.M.R. ~n’.tro.pper’ des souoharorts avec la Io.n~u. O%nuso.n%3



C820) L.Ft. 04 K ~ .~C82K3C7803 BASIC 16 K
La Milieu,’ jeu an H.R. cour. te rIE $2 B. g~st1on ds ~ob1er~ ‘.otaisasnt pcu-.s~nstr.~b$~ sur. ooss~ttQ.
GUILLAUIIE ~ CBØK3 L.I1. ~ K J.R.P.~~CM.C.) ($283 BASIC e~K
1k: o.ro. des fleo~es *t des pommes a qttr.apar... Lk~~u~Ut~1requi po1~mattr:~d’opt~~Is~t»lss d~pI~osmentssur’ w~s~c~ur’donne.
~ C69IO L.M. 3 K
Pour*uIte dans un Iobyrin’.he . Demande be~uooup d’c~ck•4sse . î~~ I U ERS
JEU DE LA ~ C8$K)C89B)C?Ø~3 L.?1. 4 K
•jot,’ ne!tr4 vlvr* et mo~r.Ir’ des csrstenes de c,t1$uI~s ew l’eor-an. (.r~o.ph1que ~ H.R.—~t~ C0ØB~ BASIC 3 K
LABYRINTHE ~ (8083 BASIC 04 K ~Qt1~ se1s~ssanta des oepeoltec ~,&ph1ques do 80 B
Lr~t super~be ver-etort en t~eute r4soIutlOn f~~d4CYCLOOL~~c ~ c$aa) BASIC 12 K
LAS UEGAS B........................ ..~ ....C.) C8ØB3 BASICiL.F1. 48 K ~ ~ horloge en Mute r-esolutlcn 211
!‘en~er’du jeu . . - Pulnez vous en tto.ute rasolutlon 22 ~~QRL~i~~ ~ .~...Cr4.C.) C$~B3 BASIC 64 K
LAS UEGAS~..~.CN.C. 3 C8~Ø) - BASIC*L.M. 64 K ~ ~ ~ ~ cIa. pr;notp~teso~pttcdesCdIsqL*tte* 1. QR~H.13
‘lo.ohtne ~ sous ~veaCXot!Ient* ~r.ophsmCs. CGRAPM.F) PETI~LESDE UIE.......~ ....~,...........C.3C820) BASIC 20 K
LIJNAR ~ C$ØK3 L.t1. 3 K ~ p~.ad1ot~~~vso ~rephtssss de votre ~ I AN
OVQntu~esLw- t~ luna 9t~phque.
‘IISSILE ~ C92K3C~’ØØ3 L.!1. ‘B K
~*., o*lebr’. jeu d’er’cx~da de4ndez voe cites en eoonamtsent tes muniLtons >
~J4CHIES~.~CCLUB3 CBØK) L.Fl. 22 K
~eiY-epeoks~n
~ 3 C8083 BASIC 32 K
r’eoLç~t~ezles n~ufro.ges o~.’eo ~‘oe boueu CH.R) ~ C~2513 BASIC 2.5 K
OTHELLO~ C9283 BASIC 40 K CeLebr.a 3eu de blŒok-jeok
tr-as beau e~tr’es ~or’. Cco.r’te ~rnptt1que cbII~totre) ~4 HEURES....~....CB.CASîELJAU3 (12513(12113 BASIC h4 K
PENDU H.R—............~. — (.3 ceae:i BASIC 1~K Cour-se~tutotnob1Ie.
•o.It.s vous pendra wao t~oar’ta ~r-o.ph1qta 212 4.21...............tJ.C.LAURENT3 C12113 BASIC L5 K
PENTOMINOS.~~C.3 C8ØØ3 BASIC 64 K ~ ooMondez pes Les des eveo votre 1211; elle ne nestster~tt pas.
‘J.’ ~r~o.ndoass.te~e en bai.rts ,~esoIut~on ~ CL.RO8!N3 C15øø3 BASIC 4 K
POUSSE—POUSSF~~~....~..C.) C820] BASIC 40 K D11.l.B ExpIIcat~ons t~~5scomplets; des t~49Ies et posstb1l1t~s d* oc Feu.
~.,c*Isbrs jeu ds pa’~ienoO en hw.&te r’ecolutlon ~ CGUILBERT3 C12113 BASIC 1.4 K
PuC,___..___..____.._____________c. 3 t8~K3(?BØ3 L.Fl. 13 K .Je~des al lusnettes.
paokmo.n qui compte an aHemand ~ (12113 BASIC 1.4 K
PUISSANCE ~ C8ØK3C~ØØ3 BASIC 10 K Jeu de str.a’.egte f!rtanoter.e.
c*I.br.* jeu de r-44~Iextor:oontre la maohtr* . B!ORTTIUIE ASTRAL......~.............CARGO) C1SØB] BASIC 8 K
SARQON2.5~C.3 C$2K3 L.?1. 25 K 06.1.3 AstroIo9le a~blor-ytflmes accootes. Tres beau r-QsuIta’. sur’ Isprtmants.
eXo*~ICnt .Feu d’eoheos. BLAEK—JACK..... _ ~~CNAUOIN3 C12113 BASIC 1.9 K
~ ($203 BASIC*L.tl. 64 K J~ude car-tes de r-e~IexIon appale aussi 21.
Exoellent simulateur- de vol. Gra.ph 3D. RapIde e~tr-Ss reallete. BONNE ROUTE.. ~ ~ - CE.F1AET~) C12513 BASIC 2.5 K

CoLe~’saŒUtO(flObi le graphlque.

~EMAT1CN—UOL.......~C. 3 CB2~3 BASICPL.!1. 64 K BOOGLE~......CJ.OUPONT3 C15Ø~3 BASIC 2 K
exoallent. shsulatlon gr’a.phtqus en tenp r-sel I D4.1.2 Jeu de lettres. Il faut atr~. tr-ea for’t art vooabulalr.*.

SPACE INU~ER..~~c.3 C9aK)($øA)C9øB3(~øø)L.!1. 20 K B0URSE.....~~C~LII1~R) C12113 BASIC 1 K
Fa prehistolr.a du jau vidso. Un oer.tatn c,har.a~e r-etr~o. (BRAI obi l9atOlr-4 sur- $0B9 Jeu de la bourse e 2 ou 2 .Foueurs.
SPACE OPTSSEY..........~_.....c. 3 C9063 BASIC 64 K (‘ASSE BRIQU............~ CE.C1-IARLES3 C1S~Ø3 BASIC 2 K
i,: jeu quI demande beauooup d’adresse Cootte 0R1) 03.1.~ D~tNA1sCZ0e CUZ’ aveo vo~r4 r’a~uettC en Ufl minicua de tempe.
SPACE ~ _ ~C.3 C80K3t7003 L.tt. 20 K ~ C1251) BASIC*L.F1. 3 K
~ ck~ole : 4altes tomber’ les vilains monstres dans des tr.ous Posez votr.e havette ~r.ace aux lnstr.umsnts de votre 1251.Passlonnent S diffloli
SUPER ~ C$2K3 L.F1. ‘9 K CHALLENGER........~ ~. ........CN.C. 3 C12513 BASIC 2.B K
Le plus sublime jeu de bietr.ot.C~r.aph *t sons epoustouflants3 ~0~W CtCS aux oommandes de la navette et devez atterrir’ aux lnstr-uments.
TOUR It1fE~LE.........CcLUB3 (82K) L.F1. 9 K DONJONS 1, DRAGONS..~ ..CP.CLININ3 C1~ØØ3 BASIC 2 K
Lb~* tow’. en ~eu et vous au oentr.e. Vous eohapper.ou mourir-... 010.1.4 Tout Y C5t l~s dr.o~ons~les monetreci l’~peQ~aglque et l’aventure.

~ — .......CB.PAN11~3 C15003 BASIC 2 K

r~r~ 014. 1 .4 Duel oontré votre PC ou ~r ennemi Jvotre coran a+~Plot~e la zone de oomba’.N~—UTILITAIRt.~ FSPERANCE. 0E UIE...................~. ~ CF.GLr(ON) c15øø3 BASIC 2 K
o:’. t . i Une est imat iOfl SUIVŒVfl oer-talns or-Iter-es de votre mode de vie.

~..PHABET~ CBØB3 BASIC 64 K Ç~E~L~~ ..~................CO.SALl1ETTF.3C1211) BASIC I K
~ious pourr~xafficher en gothI~e des massaSSesur’ l’eor’an Jeu de fleobette.. Attention. .ne peroez pas votre PC.
PENSE ~ 3 C82K3 BASIC 1 K ~ ~ C15~3 BASIC 2 K
!nterrompt vo~r~aprogramme basta e ure heure pr.evue. sonnerle + alarme) O12.1.~ Un dessin anime ~ votre coran. . oveo le oerre blanc..
SUPERBASIC ~ CB2K) L.F1. 20 K ‘NUADERS~ - CP.BODET3 C12113 BASIC. 1.4 K
9Àpe~~Super Super BASIC.. Faveo r~tloe tr’es detalllee3 Jeu 9uerr.ier’ et opaolal.
SUPER ~ CBØK3 L.t1. ~ K JACK—PØT~..................CT.GAT3 C12113 BASIC 1.5 K
utiiltair.. d’aide a la pr’o~r’atnmat1on an L.rt. Bien que oe 3eu soit interdit en fro.noe;r~us pouvons vous le fournir. C0HLJTTT3
p ~ îooi_ ~ 3 C$2K3 L.?1. ~8 K JACK—POT.~....~....CJ.BERGDOLL3 C1~Ø23 BASIC 4 K
desassembleur pratiqus et rapide io~een fin de mamoir4. DB.1.!5 Cbo1si&;~z les mottfs qut deflient sur- votre coran et misez..

JEU OU~ C15ø~3 BASIC 2 K
11 ~— ENI SE I GNIElIEN T D13. 1 . 3 Voue etas le ma~tr-a du r-o9auma la yo~.w de le ger.er ou d’etr-e tr’es mal vu

LABTRINTHE....... . ~~~CF.CNARLES3 C1500) BASIC 2 K
~ 3 C82K~C7ØØ3 BASIC , 30 K Q~~i Oeplaoaz—vous dans ce iab~jrinthe et taottez d’en sortir..
entrains les jaunes anfants au oaloul Cuenelon 80k BASIC UMBØBØ ufflquement3 ~OBIQUE-LETTRES....~.......cB.PANTY1 C15~Ø) BASIC 2 K
~ CBØK3C8ØA3 BASIC 32 K D15.1.4 Jouez au poussa—pousse aveo votre Imprimante; pas si simple.
r4visazla ~eo~raphie des ramions cM fr.aj~om.AttantlOn baslo FR1 pour versIon $0K LOTO..................CUAN HOETLANDT3 C15023 BASIC 4 K
~ CBØ0) BASIC C4 K ~.1.4 Pr.evision des pr-oot~atnsre~meroaen fonotion des pr~oedentts sorties.
Vous v.r~az; an H.R. Fa partie de la terre suivant les ooor’dorinees X et Y dem. ~ C1211) BASIC 1.1 K
LECTLlR~0E Cfl~~C.3 ($2K) BASIC 46 K Classique flaster. FOnd.
dtt.oc prømr-ami.asd’initiation pro~res.ivce la i.ot~r4 ~NOIRE.................C.J.C.LAURENT3 C12113 BASIC 1.4 K
IJLTIPUULE................................_CN.C.3 C82K3t8øA)t$ø~3t7ø~) BASIC O K Dlffer.ents tests pour oonnaitne les poesibliites de votre memoire.
Exoelient jeu pour appr.endr’e les ,,uittplioattons. ~ C12113 BASIC 1.4 K
~ CØ~K3 BASIC 21 K ~ bataille navals ~ntr-e votre 1211.
enseignement dss probabiiltas tres msthodl~’.* ~U~~C~LjflER3 C1211] BASIC 1 K
STATIST1QU.....~.~~..(.) C8~K) BASIC 4 K ~ progr~pmesrie bataille naval..
statistiques dsoriptiv.s pour olasses de li~oess CBASIC 5~69) ~ ~ ~ .~ CD.ROBERTI C1211) BASIC 1.~ K

M~ ~t’TI~ IrTrî(~liir~ Jeu de l’oie.
Ii~.~~L.iC.l~1l irii.~iuL DENDU___~......_.........._.._C.J.F.U.3 C12513 BASIC 2.5K

!t:ts de 22 lettres maxI a trouver’.
~HRASEMYSTERE.......................CG.CASTELNAU3C1251)(12113 BASIC 1.4 K

Phrase a deviner’.

N~—PROFESSION1N1EL ~LiISSANCE~ C12513 BASIC 2.3 K
Ceiebr’e jeu de refiexion.

ci~~cUL~ 3 CBØK3 BASIC 5 K POBOT FOU.............~ ~..~CE.SANTARELLI3 C1211) BASIC 1.4 K
sans oommentair’es. . . (BASIC 5ø~) Luttez contre l’abominable robot.



-._-~

‘ ‘~ç:, ~~-‘ ~tC

POLLAND ~ ~ CF.CHARLES3 t15003 BASIC 2 K TIRS ~ C15203 BASIC 2 K
Dl . ‘ .2 Un ~tol de tennis sur- I’eor-an de votr’* 150$ qui Joue oontr’e vous. M. I .2 Simulat iofl de ~r’ojeotor4 d’~.a pr.a3eot I le. Tr’aoe 9riwtLI~ue.
~ C12113 BASIC I K ~ C1211) BASIC 1.5 K
°our~exero~r’ votr’e memoire des nombres. Record e battre. (‘~loul d’une distanoe ,-.eeiia sur— une planete.
~IN~~_.._....cJ.C.LAURENT3 C1211) BASIC 1.4K
P~tr’ouvezun s in9e eobappe d’une fete foraine. P C PROF ESSI ON~NL
TAROT~-..— ~~CC.OANI~L3 C1251) BASIC 2.5 K
Oeoomptedes po1 r~ts. F’CCIOENTS TRAUAIL_....___...-COr’.81L01LŒ

3
C 15203 BASIC 2 K

~ C1211) BASIC 1.4 K C1.1.2 Cout de la oonsultatlon suivant bare,me ‘K’ aotuallae de la medeo.du tr.e.u

Tenue du soore d’un statott de tenns. ~JINAU.... ~ _CJ.rl.LERQT) C12113 BASIC 1.5 K
Aide a la navisatlon. Destine aux pilotes prive..

PC—UTILITt~iIRES ~ i~..............~ ~_....~.._.-UIORTIERi (12113 BASIC 1.5K
Destine aux petits contribuables soumis au re~l.e simPlifie de la. T.V.A.

FOIT ~ t12513 BASIC 2.5 K COMPTA ANAL~TIQU__~_..(C.Dt~’ES~)C15523 BASIC B K
Liste des variables utilisoes dO.fl5 un pr’ogr.emme. B13.1.~ Utilisation pro. nu do~estlquQi artal9ee par’ postesi hlstOmrWSmes etc..
~

1~
,_~CB.BARRE) C12113 BASIC I K ~ C12513 BASIC 1 K

Tr.I de 70 donnees numerqU~$maxi par’ la methode de SPIELL. Calcul s tmutta.ne de F4. I.PU.PIIT.FU.
~WE ~ C1500] BASIC 2 K °OLARISATION AIIP. ..__.........-...CB.UE-LLIE1~X3C15003 BASIC 2 K
91.1.2 Traitement de textes multidlr’eOtlCflfl~l en oculeure sur- CE150. B15.1.3 Calcule la valeur des r.es.d’un ampli monte en emawtez’ oommun.

1~
sr~aph.

r-~.4(~~~- DT.~F~.CQtOSSELEP3 C12113 BASIC 1.5K

PC—ENSEI~Nt~ii~Ni ~loul de ooor.donneesanar’ltlmes.

PENTABILITE Ii-lU. ~_CB.UEILLEUX) C15B~3 ~AS!C 2 K
~pc~_CA.BOISRATON3 C12113 BASIC 1 K 020.1.2 Calcul valeur’ totualises suivant montant lvwestlssem~~t t. r4ntabliltQ.

Fr’aot ion ~pp~-oximant un nec I R. SALLE 0ES ~ ~~pU~~Rp3C15Ø~) BASIC 4 K
~ ~ ....CCMtIPIN3 C12113 BASIC 1.5 K ec.i.a Pour suivra les ventes de oha~ve~r.tiolei avec liste linele.
&,semble de S pr’o~rammas de ~estlon d’une oiasse d’eleves. ‘IE.RUAC.....-...... ~ _~CG.!1ULLQT) C12113 BASIC 1.4 K
(‘CMV. CORDO~tlEES—~..-~.-—--C

0
.UEILLEUX3 C1500) BASIC 2 K Li~re le total des oommandessur. 5 sto ts d’~.c~ servIce achat.

B1B.’.3 Translation et rotation des axe. de ooordore~ee5suivant r’otat.demandee ‘IOUPAPE.........~ ~~CG.COT~LLON3 C12113 BASIC 1 K
CONVERSIONpEt4TE.S...................-.CL.l3OUILLA~3C15øø3 BASIC 2 K oaLcul de soupapes de sur-etc pous liqulde. gaz et vapeurs.
A1.1.4 Conversion de pentes de ~ an deg,-.esi minutes; secondes. ~ Ct2113 BASIC 1.4 K
~ C15003 BASIC 2 K Calcul automatique de ta.rlfloatior% dela facture subr-omø.tolne de la seo.sooiale
RP.1.t1 oorrelatiorts llr*ar’es exponentieliesi !ogar.lttLmlUSS puissance. TABLE 0E ~ t15~2) BASIC 2 K
~ C15~ø3 BASIC 2 K 921.1.3 l3eter’minatlon de l’etat de soptia de cIrcuits io~ique5 suivant en~tr’eea.

f~.1.3 Calcul de fonctions ltyper-bollqvem directes et inverses.
a_CA.ØOISRA’fQN) (12113 BASIC l~ K PC—DILJERS
FactorIelles par STI~_Il1G.
~ON.~CPLOUE3 (12113 BASIC 1.4 K ~ (12113 BASIC 1.4 K
Trace de fanot tons mathemat i’~ues sur imprimante. PI ani f ier- les 28 jours avenirs.
~1OI1BRESCOFVLEXES___—~_.~CI.S.~ C15003 BASIC 2 K ~ C15003 BASIC 2 K
~a.1.3 Oper’atior~s dans ‘C’. 4 operatlorm de nombrescomplexespoesibles. B1&1.3 Calcul de la dur-ce du nombre et du montant de. mar’»ualltea d’l empr’Ls~t
~ C12113 BASIC 1.4 K ~ C12113 B~lSIC I K
Notes externes et motjennes utiles aux pr-ofesseur* pour- Leurs conseils de olasse Balistique de. arme. r’a~~ees por’tatvem.
POLYD1R~,..~.~-—~--~—-—— ..........C~UFFER3C12113 BASIC 1 K ~_._..........CCAII’AONE) C12113 BASIC 1.4 K
Division de poi~inomcs. (iestion d’ti oompte bancaire. 25 operati~e ersc~lstr’~.bi**.
pPCn—acD___._-—..———————CUESII~4OT3 C12113 BASIC 1.5 K ~ £12113 BASIC 1 K
Co.lcul du raco et du PPcII. Edit ton du oalendr ier. de I ‘o.nnee suoluUtee.
~ C1211) BASIC 1.-5 K CALENDRIER PERP.~......-.—~ ....CR.LQWI3 C1Sø~3 BASIC 2 K
Operations ai—itttmet Iquas entre nombres de 44 o1 I ffres maxI . Bi I . 1 . 4 Recherche d’t.re date1 d’un jour-i d’tNt COO.r’t entre 2 jour. 1 etc...
~ ..CU~SII3NQT3C121 1 3 BASIC 1 K ~ C15003 MS~~ 2 K
Calcul des nombres premIer;. Pr.o~.oopplemen’.air’e a DATEUR.00nnC les temps d’evene**nts Internes OU externe’-
~ Ci211) BASIC 1.5 K ~ 02113 BASIC 1 K
ExtractiOn de r-~oines co.rr-ees et oubiq’.*s par’ vols o.r’ttbutetI~ue. Calcul du oO54~iOiCflt bailstle* d’une balle de petit cal lbr’c.

P~CINESPOl-TI4OIIE........—...... CC.CRANCE3 C15203 BASIC 2 K ~TEUR................... .~ ~~CJ.DUPONT3 C15B03 BflS~C 2 K
A3.1.4 Recherche et resolution des formes quadr-ati’ii.tes d’un poRinoml de de~r’e N ~4.i.1 Impression de la date mix les pr’oer’aPSes.
~ C12113 BASIC 1.4 K ~ C12513 BASIC 2.5 K
F.mploi des pr’onoSs relatifs en an.~lals. F.dltlon d’eti~uettes sur’ Impr’is~.ntt.
9IMPLI...............-.-.-——— ~ ..........CI.S3 C121i3 BASIC 1.4 K ~ C12113 BFISIC 1.5 K
Slspil4ioo.tion de ~r-aotIons et r’eoler-ol~es de fractIons e partir’ d’w~nombre. !3~ter’mins les annuites et Imprime les arw*ea deslrees en Intefet et capital.
~ C12113 BASIC 1.4 K rrri.j~s ~ OELXS) C15Ø~3 Bl”S~ 2 K
Verbes ir’r-e~uli*r’s ong lais. B.’. I .2 Courbesappl ieaeas aux mesureschlfr*es e oQt.O.OtCI’4 peV’tødi~.*5.
~ C12113 BASIC h4 K TNTERETS ~ (15093 BFIS!C 2 K
Tests sur l’emploi de. temps en An3lals. BI~.1.3 Calculs en fortotion d*s o~r’~oter’I*tlqt** d’un plao~*~flt e I~t. ~os.$
~ Ct52~3 BASIC 2 K LETTRE EN ~ Ci5~S) BASIC 2 K
~.i.4 Resolution de tr’ian~les cri fonctIon de donnees oor,rates. Graph.te%pr’lmaflte 912.1.2 chaque lettre afflchee a ‘coran set reproduite en perspective sur- Isp.

- ~EASURE...~~——~~-~—-—-— CJ.P.Cl1#IPIN3 t12113 BASIC 1.4K
rat-’ C~T rklT î ~ T rIU~ ~ proms.de conversions diverses. ~ lonauel.V.W0IUM

L~~—~L~..j.L::r4i iTi’.:l L. ~IcIp~.........CL.I~3U!LtJ~R03 C15øø3 BASIC 2K
93.1.8 gestion d’eleotions municipales et du r~abr’t de sleges de oon.elIler4.

BAL1STI~..____~__..__...._CFIt~T
3

C1211) BASIC 1.5 K ~ CI5~Ø3 BASIC 2 K
C~icul des der’ivees tr’O.fl&Yer’sales et verticales d’tte balle soumise au vent. 014.1.4 Calcule la vitesse; les Km. pai’-o~.uus ou r-estant.i oansomm~tlQfl1 ~
DISTAN____CD.T~~1E~

3
C1211) BASIC 1.5 K ~AN ~ t1S~2) BFISIC 2 K

t Tt-.aoe do courbes s imultane. 819.1 .2 Calcul de la valeur’ futLz~5suivant le nombneI. 5Oflt4flt des ver.e~’fl*.
aACT.SCIENTIF. ~—......— ~l.P.V3 (12513 BASIC 2.5K ~,

1~
CB.VALLY) C1211) BASIC 1.4K

(*~andcs factorielles en not. solentillqve. ~cr’muie de stlr-llne. Test de votre Q.!.
~ (12513 BASIC 2.5K ~ C1502) ø~IC 2K
Calcul de faotorlelles en ,tultlpreclelon. C73~maxIl) 52.1.2 Rapprochements bancaIresavec solde real d’ta’ ooSptt. Impr4seiøfl.

s ‘FIT. SII1PSON_____..____....-..~.~__CJ.F.U3 t1251) BASIC 2.5 K ~ CiZiil Bt’ISIC 1.4 K
Calcul d’inteero.ie definie. Formule dc S!f1PSOI4. L’art et la maniere de se r’eper’sr- par’ ro.PPOr’t au soleIl.
‘F4TEBRATF.......~ ~ ..-..—~ CP.JUPIOT) C1251) BASIC 2.5 K
Calcul d’integrale r,umerique en 12 pts. For’etule QFiUSS-
‘l/ø fCX3..—.—.~ ~CJ.F.U.3 C12.513 BASIC 2.5 K
Calcul du max ou 0 d’une fonot ion de x.
~ £1211) BASIC 1.5 K
Calculs sur’ les matrices d’ordre n Cn < 8).
~ ~ ~.~~~CE.flADELIf3 CIzil) BASIC 1.4K
Calculs de pol~noses.
P~GRESSIONS~~ _..~~cP.GUILBERT3 C12113 BØS~~ 1.5 K

Ajustement de poInts a ts~t.jpQ de courbe.
~ ~ ~—~— ———CPO!t450T3 C12113 BASIC 1.5 K
Calcul d’indice de dlverslte de SFW4$OPI.
STATtSTIQUE......__....__—..__.~..CG.~~L0T) (12113 BASIC 1.5K -

Pour’ un nombre illimlte de sectione avec cumul menst*I de toutes les sections.



devenez

EN ER

I Accéder à la bibliothèque de programmes.
I Etre informé sur les diverses possibilités de votre machine.
. Echanger vos programmes personnels contre ceux des autres membres du club.
. Recevoir un bulletin périodique vous informant de la vie du club et de la société Sharp.

A LIRE ATTENTIVEMENT!

Vous recevrez votre carte DEFINITIVE de MEMBRE DU CLUB et VOTRE NUMERO D’ADHERENT 1 MOIS après votre INSCRIPTION, ou au plus
tard, FIN MAI 84 si vous êtes déjà inscrit.

— — — — — — — — — — — —
BULLETIN D’ABONNEMENT A LA REVUE «LE SHARPENTIER))

A retourner à
‘ STE. SBM — CLUB DES SHARPENTIERS

15h-153 Av. Jean Jaurès 93307 AUBERVILLIERS CEDEX
Nom Prénom
Adresse
Code postal Ville
Matériel possédé
Je vous joins un chèque de 70 F.
N° Banque
Date

n8

— — — — — — — — — — — — p—
I BULLETIN D’INSCRIPTION AU CLUB SHARPENTIER
~ ‘ à retourner à
1 SBM (Sharpentier) 15h-153 Av. Jean-Jaurès
~ 93307 AUBERVILLIERS Cédexu Nom Prénom

AdresseI Code postal Ville
. Profession Age
. Utilisation

Commerçant chez qui la machine a été achetée ~
Type de machine
N°de la machine
Je vous joins un chèque de 120 F.
N° Banque
Date Signature

‘I
I

I
I

n:8

Signature


